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A NOS ABONNÉS

Au moment où vont finir de nombreux abonne-
ments, nous attirons l'attention des camarades
sur le fait que la réapparition hebdomadairedes

Temps Nouveaux"va nous ramener aux an-
ciens prix de6 francs pour la France et les
colonies, 8 francs pour l'extérieur. Nous leur
demandons d'en tenir compte dans leur renou-
vellement.

C'est un effort immense que nous tentons. Les
camarades peuvent nous aider en nous trouvant
des abonnés nouveaux. Il nous en faut mille. Si
chacun voulait en trouver un, ou payer pour un,c'est 10,000 que nous aurions.

La Force et le Droit

La condamnation à mort qui a frappé Du-
rand a soulevé l'indignation des milieuxmili-
tants ouvriers. On y a vu — avec raison — non
un jugement, mais une vengeance de la bour-
geoisie affolée par la montée, lente mais cons-
tante, de l'esprit révolutionnaire dans les mas-
ses. De moins en moins, celles-ci se laissent
abuser-par les images grandiloquentes derrière
quoi se voile l'avide exploitation de l'effort
humain. Le sens des réalités s'infiltre et s'é-

claire progressivement dans les esprits, et de
plus en plus difficile devient la duperie écono-
mique du travail par Je capital.

Celui-ci voit son règne chanceler et pour
raffermir sa domination menacée, il ne recu-
lera devant rien, devant aucune illégalité, au-
cune violence, aucune iniquité, pour intimider
et faire taire ceux de ses adversaires clair-
voyants qA osent dénoncer les faux semblants
et les mensonges d'où il tire toute sa puis-
sance.

Il ne faut pas que les ignorants apprennent;
il ne faut pas que les inconscients sachent; à
tout prix, il faut circonscrire la contagion de
cet éveil si pernicieux pour la quiète jouis-
sance des privilèges.

Et pour cela on a recours à la terreur.
Prenant prétexte d'une rixe mortelle entre

ivrognes où s'étaient mêlées quelques contes-
tations relatives à la grève, c'est le secrétaire
du syndicat de la corporation, absent et étran-
ger à la rixe, qu'on vise et frappe sous prétexte
de «complicité morale».

C'est significatif: c'est une déclaration de
guerre au principe même de l'organisation
ouvrière.

C'est qu'un mode nouveau de lutte entre en
jeu, dangereux celui-là, et efficace.

Tant que les salariés se bornaient à se croi-
ser les bras, attendant patiemment que la fa-
mine amenât les patrons à résipiscence, ceux-ci
se laissaient aller très volontiers à professer
une condescendante sympathie pour la classe
« si intéressante» des travailleurs.

La lutte du gros sou contre le billetdemille?
Qu'à cela ne tienne! Mais va donc, mon brave,
on verra bien qui des deux sera le dernier dé-
graissé. Pot de terre contre pot de fer? Rien
de plus légitime! On a même fait une loi auto-
risant ce duel, dont l'issue ne saurait inquiéter
le solide pot de fer. Quel danger redouter de
ce combat inégal et illusoire. D'autant qu'ily
a là toute prête une armée de jaunes—ou l'ar-
mée tout court — pour entretenir ou faire
fructifier le billet de mille pendant que s'épuise
le gros sou.

Mais voici que, désillusionnés, les travail-
leurs ont recours à une tactiquemoins déce-
vante. C'est à la richesse même, au capital du
maître qu'ils s'en prennent; à celui-ci, ils cou-
pent les vivres en empêchant son matériel de
fonctionner, en le détériorant même au besoin,
en brimant les renégats à sa dévotion., i

Ah! pas de ça!.Et vite des lois spéciales,
draconiennes, féroces; vite des arrestations
arbitraires, des condamnations iniques, des

violences de toutes sortes. Tout est bon qui
mate et qui tue pourvu que le détroussement
du travail s'opère en toute sécurité.

Cette sécurité assurée dans le détrousse-
ment, c'est ce qu'on appelle l'ordre. Quiconque
tente de s'opposer à ce détroussement est un
fauteur de désordre et tout est permis contre
lui. Toute représaille. quedis-je? toute vio-
lence préventive devient contre lui légitime.

Cette violence contre quoi^l'éloquence des
dirigeants n'a jamais assez de foudres devient
alors leur arme préférée.

Eux qui n'ont pas trop d'indignation pourflé-
trir la « chasse aux renards» font-ils autre
chose quand ils envoient contre qui compromet
leurs intérêts de classe, leurs

1
oliciers, leurs

soldats, leurs magistrats avec mission de frap-
per, d'emprisonner, de tuer?

Mais si la chasse aux renards trouve une
excuse dans l'exaspération devoir com promis,
par la trahison, le succès d'une lutte vitale, et
aussi dans l'impulsivité de certains tempéra-
ments, leur violence, à eux, les déchoit du rôle
social de dirigeants qu'ils se sont arrogé sous
couleur précisément de faire régner la paix et
le calme parmi les hommes, car, elle les fait
mentir à eux-mêmes, aux principes qu'ils affi-
chent.

Il en est de même du principe de complicité
morale qu'ils prétendent appliquer aux mili-
tants, à ceux qu'ils appellent des «meneurs» et
qui sont simplement des camarades courageux
qui ne craignent pas des'exposer pour le. bien
de tovs.

On prétend tirer prétexte de l'ascendant
moral qu'ils peuvent avoir acquis sur leurs
camarades pour les rendre responsables des
actes illégaux de ceux-ci.

Théorie bien dangereuse pour vous. Mes-
sieurs les dirigeants!

N'est-ce pas, en effet, la théorie du « meurtre
symbolique» que vous réprouviez avec tant
d'horreur jadis quand elle était mise en prati-
que par un Vaillant, un Caserio, un Bresci ?
Théorie qui synthétise, en un personnage qua-
lifié par sa situation, les responsabilités des
méfaits de toute une classe?

On a condamné Durand, non pour ses actes
personnels, non en tantque Durand, non pas
même en tant quesecrétaire de son syndicat;
mais parce qu'il symbolisait le militant, l'ad-
versaire conscient et partant dangereux.,

Ah ! Prenez garde ! Si vous la professez cette
théorie en faveur de vos vindictes, aurez-vous
le droit de la réprouver chez vos adversaires
si, par une symbolisation analogue, ils portent



leurs représailles sur tel ou tel gouvernant,
victime expiatoire de sa classe?

« Ce n'est pas la même chose », direz-vous.
Sans doute, vous êtes les plus forts, actuel-

lement. Et c'est là la seule différence: Ce qui
est permis aux forts devient crime chez les
faibles.

C'est doncla force qui. dans la société bour-
geoise, devient le critérium du droit? Cet aveu
de votre part vient à point.

Nous n'avons cessé de proclamer que toute
votre société est basée sur la violence organisée
ei régularisée.

Vous, vous le prouvez.
, André GIRARD,

Dans une note publiée dans divers journaux
espagnols par CristobalLitran, l'un des exécu-
teurs testamentaires de Ferrer, il est fait allusion
au rôle joué par Miguel V. Moreno et aux pou-
uoirs que celui-ci aurait reçus de la Ligue Inter-
nationale pour l'Education Rationnelle de l'En-
fance avant de se rendre dans l'Amérique du Sud.

Ces pouvoirs ont en effet été donnés a Moreno
à un moment où rien ne semblait s'y opposer.
Certains faits se sont produits depuis qui, s'ils
avaient été connus, n'auraient assurément pas
permis à la Ligue de charger Moreno de la repré-
senter.

Nous déclarons donc que dès à présent, Moreno
ne représente plus la Ligue d'aucune façon et
nous prions nos camarades de ne tenir désormais
aucun compte de la lettre de créance dont il est
porteur.

Pour le burjau de la Ligue.
Le Secrétaire: Ch. ALBERT.

Crocs et Qriffes

Les augures. -L'académie vient de décer-
ner un prix de vertu à Lépine, Pour sa façon
d'opérer, sans doute, dans l'affaire Rochette.

Ce que les deux escogriffes — Lépine et Cle-
menceau — se sont payés lestêtes des membres
de la Commission d'enquête!

C'est égal, lorsqu'on se rappelle qu'avant
d'êtreministre,Clemenceau seposaiten ennemi
de Lépine, et qu'on voit avec quels ménage-
ments il en parle, même lorsqu'il est forcé de
lui donner un démenti, on est quoiqu'on en
veuille, forcéde se demander quels cadavres
nos hommes politiques ont à dissimuler pour
trembler ainsi devant cet homme?

La magistrature intègre. — Il y avait à
Algerunjuge d'instruction qui faisait arrêter
les genspourleurextorquer leur signature. Il
a pu ainsi tenir en prison, pendant plusieurs
mois un riche propriétaire de la région.

Grâce à ses relations, celui-ci a pu enfin en
sortir. Mais quand on pense aux pauvres dia-
blesqui n'ontpas de relations!

Et les bourgeois continuent à déblatérer
contre les lettres de cachet, en vantant leur
régime !

J. GRAVE.

Envente
Nous avons trouvé un certain nombre d'exem-

plaired'unebrochure éditée à o fr.5o, contenant
l'article de Tolstoï: Tu ne tueras point!
suivi de sa lettre au juge d'instruction: Condam-
nez-moi aussi! >

Nouspouvons la fournir au prix de o fr. 25.

Léon Tolstoy
(Une àppréciation)

Il est mort, le grand révolté contre l'Etat et
l'Eglise, et en lui le monde a perdu no i

seule-
ment le grand artiste et moraliste, mais ce qui
est plus rare et plus précieux pour l'humanité,
un chercheur de là vérité, un de ces amis sin-
cères du genre humain qui ont le droit de dire
que les souffrances et les joies de leurs pro-
chains sont les leurs ; et vraiment Tolstoy
souffrait et se réjouissait avec le plus humble
paysan aussi bien qu'avec le plus grand pen-
seur et artiste.

Depuis le commencement de sa carrière, il
apparaît l'ami des humbles et des opprimés.
Dans ses fameuses EsquissesduSiègede£ébas-
topol, il montra dans des tableaux saisissant,
toute la brutalité et la cruauté de la guerre et
l'héroïsme de ces soldats illettrés qui ne se
doutaient pas même de leurs actes sublimes.
Dix ans après,dans son grard roman LaGuerre
et la Paix, il revient de nouveau s.ur ce sujet et
avec l'art des maîtres il décrit le rôle et la souf-
france des masses dans les grandes guerres eu-
ropéennes.

Ces deux œuvres et son roman Anna Kare-
nina appartiennent à la première période de
sa carrière littéraire.

Dans cette période qui se termine en 1880,
Tolstoy nous apparaît le grand artiste, l'aris-
tocrate bienveillant pour ses paysans, l'homme
aux idées modernes sur l'éducation qu'il appli-
quait dans son école de Yasnaja Poliana et
qu'il exposait dans.un grand nombre d'articles
d'une revue pédagogique.

Mais le grand Tolstoy, le prophète des
temps modernes dont la personnalité s'imposa
sur les hommes de tous les partis, et de toutes
tes croyances, apparaît seulement pendant les
derniers trente ans de sa vie. Dans son âme
profonde se reflétèrent toutes les crises que la
Russie traversait dans sa lutte de régénération
sociale et intellectuelle.

L'Europe occidentale, surtout la génération
contemporaine, ne peut pas s'imaginer les con-
ditions dans lesquelles la Russie se trouvait
à l'époque de l'abolition du servage. Danstout
le pays, on comptait seulement un million de
nobles et de bureaucrates qui possédaient un
certain vernis superficiel de civilisation occi-
dentale. La grande masse de cent millions
était asservie, illettrée et écrasée par la misè-
re ; la bourgeoisie sans droits ni aspirations
politiques était ignorante, la vie intellectuelle
de la nation était écrasée par le militarisme, et
le clergé ignorant et rapace; aucun russe or-
thodoxe ne pouvait changer de religion sous
peine de déportation en Sibérie ; pas d'écoles
pour le peuple, ni de bibliothèques excepté
dans quelques grandes villes. C'était une vie
de stagnation et sans espoir.

Contre cet état de choses, la nouvelle géné-
ration se révolta, cette génération si bien dé-
crite par un autre maître russe, Tourguenieff,
dans son roman, Pères etFils. Au commence-
ment, le nombre de ces révoltés n'était pas
grand, mais parmi eux se trouvaient aussi
bien des jeunes gens de haute instruction, de
famille aristocratique, que des ouvriers et des
paysans. Animés des hautes idées humani-
taires de justice sociale et de vraie démocratie
égalitaire, ils renoncèrent à leurs titres et pri-
vilèges, ils rompirent toute relation avec leurs
anciens milieux, et beaucoup d'entre euxsacri-
fièrent leur fortune au mouvement. Parmi
ces jeunes révolutionnaires se trouvaient des
femmes et des hommes d'une telle pureté de
caractère que même leurs juges et geôliers les

admiraient. Il suffit de rappeler aux lecteurs
Sophie Perovskaja, Vera Figner et aussi la
«grand'mère » de la révolution Breshkovtkaja.
C'étaient ces types que Tolstoy vers lafin de
sa carrière décrit avec tant de sympathie dans
la seconde partie de son Résurrection"

Au commencementde ce mouvement, Tols-
toy ne pouvait pas croire qu'il existait dans la
vie réelle tant d'abnégation et de dévouement.
Mais en 1878 il rencontra trois de ces hommes
— et pas les plus marquants dans le mouve-
ment—qui réellement vivaient par leur tra-
vail en plein accord avec kurs convictions, et
en termes de complète égalité avec les ouvriers,
et paysans.

Ce fut une révélation pour Tolstoy,l'im-
pression fut profonde, et une grande révolu-
tion morale ne tarda pas d-e se produire en lui.
Le monde entier connaît toutes les étapes et
péripéties de ceue évolution morale par ses
écrits, comme Le Royaume de Dieu est en
vous, Sur le Patriotisme, Ma Confession de
foi et tant d'autres articles et brochures. Con-
formément à ses convictions nouvelles, il

renonça à ses titres et possessions, y compris
les droits d'auteur de ses ouvrages littéraires,
et déjà vieux, il commença à vivre et à travail-
ler comme un simple paysan, aidant ces der-
niers dans leurs travaux sur les champs et
dans les forêts.

Chaque évènement dans la vie russe de ces
derniers trente ans trouvait un écho dans son
cœur, et il exprimait avec cette simplicité pro-
pre à lui les sentiments des millions d'op-
primés.

Apôtre de non-résistance, de douceur et de
bonté, il désapprouvait les actes terroristes et
révolutionnaires, mais en même temps, c'était
lui qui osaitéleverlavoix contre le tsar oppres-
seur et ses ministres pendeurs, contre leurs
exécutions et déportations en masse, en disant
qu'il aurait préféré être pendu avec tant d'au-
tres que d'être le témoin vivant de tant d'atro-
cité et d'injustice.

Même sa mort paraît comme un symbole
pour la Russie régénérée. Affranchi déjà depuis
longtemps de tous les préjugés de la morale
conventionnelle, à l'âge de 80 ans, il quitte sa
maison ancêstrale pour rom pre définitivement
avec son milieu, et se dirige vers la colonie
agricole de ses amis, au Caucase. Mais la mort
le surprend dans une petite station de chemin
de fer, entouré seulement de deux ou trois de

ses amis et par des masses de paysans, priant
pour lui dans leur croyance naïve,et glorifiant
sa mémoire.

Toute la nation russe, et avec elle, le monde
civilisé, est plongée dans le deuil, seuls le

gouvernement pendeur et le clergé fanatique "l'

se tiennent à l'écart. Et par ce fait, l'enterre- |
ment du grand génie excommunié et perse- {

cuté devient le premier et glorieux enterrement
civil en Russie. Ce sont de nouveau des pay"
sans, bravant les ordres du gouvernement et
l'anathème de l'église, qui portent leur grand
défenseur sur leurs épaules à son dernier repos
par des chemins parsemés des branches de
sapin. Mais maintenant à ccs paysans se jOi-
gnent de nombreuses députations de la jeu- |
nesse universitaire et révolutionnaire venant,
de tous les côtés. :

Cette rencontre des paysans opprimés et de
la jeunesse universitaire sur la tombe du grand
génie rebelle et excommunié est un gage que
le jour de libération et de régénération de la
nation russe n'est pas loin.

W. TCHERKESOFF.

En vente

Les Prisons Russes, par Vera Figner,

o fr.5o; franco,ofr. 55. ,1-
l



L'ABONNÉ

C'est un personnage. Qu'on le mette dans
une balance, son poids l'emporte sur celui de
cinq lecteurs au numéro. Mais cette gravité
spécifique n'est qu'une de ses qualités. Il pos-
sède aussi une force morale. La propagande
s'échafaude sur lui.

On s'abonne à un journal d'idées quand on
les partage et qu'on croit à leur vertu. Untel
abonné ajoute alors au prix de la souscription
sa ferme volonté de contribuer à répandre des
idées qui lui sont chères, qu'il a faites siennes,
dont il s'est imprégné, et qu'il voudrait voir
triompher.

Si cette définition est exacte, on imagine
quel rôle important nous attribuons aux
abonnés des' Temps Nouveaux Et c'est
effectivement en eux que nous plaçons notre
espoir.

"Les Temps Nouveaux" hebdomadaires
coûtent environ vingt-cinq mille francs par an.
Pour couvrir cette dépense, il faut servir deux
mille abonnements et débiter dix mille exem-
plaires de chaque numéro.

Eh bien! nos abonnés peuvent comme par
magiedoubler leur nombre. Quechacun d'eux,
sans exception, recherche dans son entourage
immédiat, qu'il trouve un abonnement, et nous
en avons instantanément deux mille.

Ce moyen si simple, l'avons-nous assez pré-
conisé! Avons-nous répété à satiété qu'un
léger effort de chacnn de nous créeraitle noyau
d'abonnés capable de régulariser la vie du
journal, assurerait le minimum de recette in-
dispensable au bon fonctionnement d'un or-
gane périodique, minimum sans lequel toute
administration est rendue impossible et toute
tentative de perfectionnement illusoire.

Ainsi nous appelons de nos vœux la réforme
sociale la plus profonde qu'il soit permis de
concevoir, nous provoquons la critique auda-
cieuse de principes universellement admis et
respectés, nous envisageons avec calme les
conceptions philosophiques les plus révolu-
tionnaires, mais lorsqu'il s'agit simplement de
diffuser nos idées, notre zèle devient tout pla-
tonique. Quelques-uns font la besogne, assu-
ment les charges, se débattent parmi d'inextri-
cables difficultés. Et nous qui exaltons l'esprit
d'initiative, nous les regardons sans songer à
leur offrir une aide efficace. Nous qui ne
comptons plus les martyrs morts pour notre
noble cause, il ne nous vient même pas à la
pensée de lui sacrifier un instant de nos loisirs
ou l'une de nos préoccupations personnelles.
Nous nous contentons de lui apporter de loin
en loin notre obole, sans conviction, d'un
geste pour ainsi dire machinal.

En vérité cela ne suffit pas. Parce qu'on
s'est assimilé un peu de vérité, parce qu'on a
cru comprendre le sens de la vie, il ne suffit
pas de payer ponctuellement son abonnement
à un journal qu'on n'a plus la curiosité de
lire. Il ne suffit pas d'être anarchiste pour soi-
même.

On a pris la peine de réfléchir, de regarder
autour de soi, de chercher à se rendre compte.
Une doctrine a été formulée, discutée, finale-
ment on a, grâce à elle, éclairci les ténèbres,
on a commencé à y voir clair. Les doutes un à
un se sont évanouis, dissipées peu à peu les
équivoques, et l'on s'est fait, volontairement,
patiemment, obstinément, une belle mentalité
toute neuve. On a un critérium, on sait où
l'on va.

Maintenant une tâche s'impose. Obligation,
pour celui qui sait, d'apprendre aux autres.

Les Temps Nouveaux.

La France se défend contre le choléra

A Vintimille, station française entre la
France et l'Italie, donc à un des points les
mieux placés pour laisser pénétrer le choléra,
le service sanitaire a placé un employé — gros
homme suffisamment moustachu pour faire
peur aux bacilles — et, consciencieusement,
ce gros homme demande à tout passager:
«d'où venez-vous?» Nul doute que si l'on
vient de Naples et des environs, il ne fît désin-
fecter vos bagages, bouillir votre linge sale,
peut-être même examiner vos matières pour
voir si le fameux bacille ne s'y trouve pas.
Mais si l'on vient de San Remo, de Merri ou
de quelque autre lieu non contaminé officielle-
ment, il balafre immédiatement vos colis d'un
grand B rouge (car la craie rouge lui est ré-
servée, la douane n'ayant plus que la verte ou
la bleue à sa disposition) et l'on passe blanc
comme neige et porteur d'aucun bacille.

Supposons-et cela esttrès vraisemblable-
que quelque voyageur arrivant des régions
contaminées: Italie, Allemagne, Autriche, ait
intérêt à venirrapidement en France. Il ne
prendra pas le bateau à Naples pour Marseille:
le service sanitaire du port le retarderait trop,
pourrait même l'arrêter. Il prendra tout bon-
nement lè train pour San Remo, ira déjeuner
à l'hôtel, pendant ce temps fera coltiner ses
bagages de la gare à l'hôtel, puis de l'hôtel à
la gare, prendra un nouveau billet pour Paris,
une ou deux heures après car les trains sont
fréquents sur cette ligne, et fera enregistrer à
nouveau ses bagages. A Vintimille, sous la
lourde moustache, une voix demande: «d'où
venez-vous?» « de San Kemo» « Patente
libre ».

La France est défendue. Elle paie pour cela.
Ce qu'il fallait démontrer.

Dr A. M.Dr A. M.

UN COMPLOT POUR LA SURETt DE L'ÉTAT

Je tiens d'une source certaine le double rensei-
gnement que voici:

10 S. E. Aristide Briand, président du Conseil,
entretient depuis quelque temps un ambassadeur
particulier auprès de Sa Sainteté Pie X.

2° Lorsqu'il connut la nouvelle du mariage du
prince Victor Napoléon et de la princesse Clémen-
tine, S. E. Briand fit faire auprès du prince une
démarche d'une nature inquiétante et qui fut fort
bien accueillie.

Ces faits sont significatifs.Je crois qu'ils contri-
bueront à l'histoire de la troisième République et
je me propose de démontrer comment dans un
prochain numéro. Aujourd'hui, je veux me borner
à les rendre publics. J'affirme qu'ils sont authenti-
ques. On connait le monsignore taré qui s'emploie
au Vatican. On connait également le négociateur
ou plutôt l'un des négociateursqui ont engagé des
pourparlers avec le prince.

Auguste BERTRAND.

————————— .————————Commerce et Coopératives

(Suite)

On dira encore que la coopération peut
organiser la production. La transformation
sociale s'opérerait en subtituant peu à peu la
production coopérative à la production capita-
liste.

A chaque instant, en effet, des camarades
plus entreprenants cherchent à se libérer du
servage qu'est le salariat, en organisant des
associations de production.

La plupart de ces tentatives ont périclité,

faute de capitaux pour lutter contre la con-
currence capitaliste, d'autres fois faute de
connaissances commerciales. Les essais qui
ont survécu sont d'ordinaire devenus peu à peu
la propriété exclusive d'un des associés; ou
bien, les quelques associés primitifs ont pris
des ouvriers sous le nom d'auxiliaires qu'ils
ont exploités comme l'auraient fait des pa-
trons.

Dans la société actuelle, il faut à chaque
entreprise de production des agents commer-
ciaux. La publicité est nécessaire, puisque les
consommateurs sont isolés. Faire la place,
aller à la recherche des clients pour fournir du
travail à l'entreprise sont des conditions
auxquelles les associations ouvrières elles-
mêmes ne sauraient échapper.Trop souvent,
les ouvriers associés ne se rendent pas compte
de l'utilité de cette fonction.

Mais trop souvent aussi, l'association finit
par tomber sous la direction de celui qui dé-
tient la fonction commerciale. En tous cas,
une association, en grandissant, court de plus
en plus le risque de profiter surtout aux admi-
nistrateurs et aux agents commerciaux.le ne
veux pas dire que ces Messieurs s'y enrichis-
sent toujours; mais beaucoup ne gèrent la
propriété commune qu'avec un laisser-aller
que n'aurait pas un patron.

A vrai dire, l'association rencontre deux
sortes d'écueils: ou bien parasitisme desdirec-
teurs, ou bien nonchalance des ouvriers,
cherchant, eux aussi, à se laisser vivre.

C'est malheureusement trop explicable. Des
individus créent une association, non pas le
plus souvent dans un but d'émancipation
sociale, mais pour se tirer d'affaire eux-mêmes
et réaliser, à leur profit particulier, la plus
grande somme de bénéfices.

Chacun ne voit bientôt dans l'entreprise que
son intérêt particulier. C'est ce qui explique
que les premiers associés prennent des auxi-
liaires qu'ils exploitent, que des directeurs ne
songent qu'à leur profit personnel, que les
ouvriers en prennent à leur aise.

Dans certains cas, l'on a vu des camarades
essayer de fonder une entreprise dans un but
d'émancipation sociale, pour soutenir par
exemple, une œuvre de propagande, une mai-
son de fédérations, etc. Ils se sont étonnés et
irrités, ou découragés de ne pas trouver tou-
jours dans leurs associés ou dans les travail-
leurs, employés dans l'entreprise, le zèle et la
conscience auxquels ils s'attendaient. C'est
qu'ici, il y avait désaccord dans la pensée et
incompréhension mutuelle. Le fondateur de
l'entreprise ne songeait qu'au but à atteindre,
même au prix de sacrifices matériels, tandis
que les travailleurs n'étaient venus là que pour
y mieux être et s'y reposer, sans souci d'un
idéal qui ne les touchait guère.

C'est l'esprit égoïste qui tue d'ordinaire ces
tentatives. Chacun veut jouir tout de suite. Les
Associations ouvrières de production souffrent
de ce laisser-aller général, et la plupart ne
vivent que grâce à la mendicité auprès des
pouvoirs publics.

A supposer qu'une entreprise de production
coopérative soit fondée dans un esprit com-
muniste avec un but idéaliste, à supposer
qu'elle réussisse et se développe, il faut comp-
ter avec l'esprit des nouveaux associés, avec
l'égoïsme familial des femmes, etc. Et si quel-
ques-uns parviennentà maintenir l'œuvre dans
le but communiste primitif, qu'arrivera-t-il
quand ces militants auront disparu? Comment
assurer, au milieu du mercantilisme moderne,
la continuitéde l'entreprise dans le même sens
et à l'abri de toute déviation commerciale?

Dans la réalité, une coopérative de produc-
tion n'échappe pas aux conditions mercantiles.
Elle cherche à vivre et à se développer, donc
à faire des bénéfices les plus grands possibles.



Elle sera amenée. à vendre toujours au plus
haut prix les marchandises produites, aux
dépens des consommateurs et par conséquent
aux dépens de la classe ouvrière. Quoi diffé-
renciera alors ces associations de production
des syndicats capitalistes et des trusts?(Voir
la résolution votée par le Congrès de Ham-
bourg, septembre 1910).

Les coopératives de consommation, pour
éviter la dégénérescence frquente des associa-
tions de production, ont cherché à tourner la
difficulté, en les prenant sous leur tutelle.

Les magasins de gros ont prétendu organiser
eux-mêmes la production, avoir leur boulan-
gerie, leur fabrique de chaussures, etc., et peu
à peu arriver sans doute à se suffire à eux-
mêmes.

Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais
je m'élève tout d'abord contre cette ambition
d'asservir à une urganisation centralisée le
travail de production. On ne fera qu'aggraver
les abus de la centralisation que je signalais
dans l'article précédent. Ce serait la prédomi-
nance définitive des administrateurs, la florai-
son du parasitisme. On caserait dans des fonc-
tions subalternes et inutiles les parents et amis
des hauts fonctionnaires. Ainsi, la question
sociale se trouverait résolue, pour quelques-
uns tout au moins.

Si le désir et l'ambition des Magasins de
Gros se réalisait, ce serait une orientation
encore plus précise vers le socialisme d'Etat.

Déjà se mon rent les tendances autoritaires
dans les rapports du Magasin de Gros avec les
petites associations de production. Lors de
l'assemblée tenue le 25 septembre dernier par
la Fédération des coopératives socialistes de la
région parisienne, on s'est plaint du manque-
ment de parole de plusieurs coopératives vini-
coles de production. Celles-ci devantla hausse
insolite des vins, ont majoré leurs prix; et
cette constatation vient corroborer ce que j'ai
dit ci-dessus sur les appétits commerciauxdes
association de production.

Cependant le Magasin de Gros oublie de
dire qu'il impose des contrats léonins aux
associations vinicoles, leur interdisant: 1° de
vendre à une clientèle privée dans le ressort
des coopératives de consommation qu'il des-
sert; 2° d'avoir des entrepôts dans la Seine. Et
tout en édictant ces conditions, le M. D. G. se
refuse à prendre toute la production en vins
de l'Association. (Voir l'article d'Hervé sur la
Libératrice de Bessan dans la Guerre Sociale
des 15-21 décembre igog). Ces contrats léonins
ont pour but de faciliter le commerce du
M. D. G- et d'assurer à son bénéfice une sorte
de monopole pour la vente. Mais cette façon
mercantile de concevoir et pratiquer les rap-
ports entre coopératives de consommation et
de production enlève toute confiance et toute
camaraderie à ces mêmes rapports.

Le M. D. G. est donc mal venu de se plain-
dre du mercantilisme des petits propriétaires
vinicoles. L'esprit mercantile est manifeste-
ment en honneur au M. D. G. Qu'il me soit
permis de signaler, en passant, que le M. D. G.
vend ses marchandises plus cher quand les
coopératives les piennent par petites quantités,
de telle façon que cette majoration des prix
retombe exclusivement sur les petites coopé-
ratives.

En dehors des inconvénients et des dangers
que présente la forme autoritaire sous laquelle
le M. D. G. conçoit ses rapports avec les coo-
pératives de production, il y a impossibilité
manifeste pour les coopératives de mettre la
main sur l'ensemble de la production. Donc,
même par ce moyen, la coopération est inca-
pable de transformer la société.

Il y a, en effet, plusieurs formes de produc-
tion : il y a la production individuelle, faite par
des artisans ou de petits patrons; il y a la

moyenne production, il y a enfin les gros éta-
blissements industriels.

Il ne faut pas triompher parce qu'une coopé-
rative se sera adjoint une boulangerie, un
atelier de tailleurs, une réparation d'horloge-
rie, et aura organisé un service médical et
pharmaceutique-

Un boulanger, un tailleur, un médecin sont
placés individuellement dans une situation
d'infériorité vis-à-vis de la masse des membres
d'une coopérative. Celle-ci peut traiter avec
ces artisans, sans avoir intérêt à les asservir.
Mais j'ai bien peur que le besoin de gouverner
n'entraîne les administrateurs de coopérative
à vouloir régir ce travail d'artisans comme
celui de leurs employés directs.

Quant à la moyenne production, le travail
sera long avantde l'accaparer; et le problème
social ne serait pas résolu, puisque la grande
industrie est hors de toute atteinte.

Il a fallu que la classe ouvrière fît des sacri-
fices considérables pour qu'une seule entre-
prise, la Verrerie Ouvrière d'Albi, pût vivre.
Celle-ci a englouti ainsi des prêts à fond perdu,
et aussi des donationsconsenties par quelques
bourgeois généreux. Tout cela n'a pas tant
profité aux ouvriers qu'aux administrateurs.

Le M. D. G. a fondé une cordonnerie, et,
sans doute, il fondera plus tard un tissage grâce
au legs reçu par Jaurès. C'est alors qu'on
pourra craindre le développement d'un para-
sitisme de fonctionnaires et un laisser-aller
général.

Dans les conditions présentes de la vie so-
ciale, chacun, sauf exceptions, cherche à se
tirer d'affaire. Un prolétaire intelligent n'aura
de cisse qu'il se soit soustrait aux griffes du
patronat. Certains hésiteront-ils à marquer
l'occasion de s'installer dans quelque siné-
cure, aux dépens du travail des camarades?
On case ensuite les membres de sa famiile.J'en
ai connu qui n'avaient pour titre au poste qu'ils
occupaient, que leur paresse et leur proche
parenté avec quelque administrateur.

Detoute façon, lescoopératives,ni leM.D.G.
ne pourront jamais mettre la main sur la grosse
industrie. Les monopoles de fait, les chemins
de fer, les mines, etc., etc., leur échappent. La
grande industrie (métallurgie, raffinerie, etc.)
a pris trop d'avance et demande trop de capi-
taux. L'expropriation seule pourra s'emparer
de ce domaine capitaliste.

D'ailleurs, au milieu de la concurrence gé-
nérale, les patrons eux-mêmes s'associent.

Si des ouvriers et des artisans se réunissent
en association de production, pour être patrons
ou plutôt pour être maîtres de leur travail,
certains parmi les petits patrons peuvent s'as-
socier pour lutter contre la concurrence ou
pour assurer eux-mêmes leur publicité et leur
vente. Le patrons de grosse industrie se grou-
pent en trust, et l'on commence à deviner déjà
des ententes de potentats industriels au-dessus
des trusts existants.

Toutes ces associations n'ont qu'un but:
gagner de l'argent aux dépens des consomma-
teurs. Les coopératives ont une certaine in-
fluence sur les artisans, sur la petite et peut-
être sur la moyenne industrie, sur tous ceux
qui peuvent avoir à compter avec elles. Les
autres, étant plus forts, ne céderont qu'à la
force.

,
Après les critiques pessimistes que j'ai expo-

sées dans ces deux derniers articles, j'exami-
nerai maintenant ce que peuvent réellement
donner les coopératives, aussi bien celles de
production que celles de consommation.

(A suivre). M. PIERROT.

ALIRE:
Dans le Journal du 24 et 25nov. les articles de

Jacques Dhur sur la façon dont un juge d'instruc-
tion d'Alger rendait la justice.

L'ENFER MILITAIRE

Boileau menaçait le Roi-Soleil de déposer
la plume si celui-ci ne mettait un terme à ses
victoires.

Nous pourrions adresser la même plainte à

nos chefs militaires à l'occasion de leurs
crimes réitérés.

Dernièrement, dans le Journal, Jacques
Dhur racontait un nouvel assassinat d'un sol-
dat en Afrique.

Il s'agit du jeune Weisrock, de la légion
étrangère, dont le père, Alsacien et ancien
soldat français, avait conservé pour la France
un amour qui n'a d'ég-al que sa haine du prus-
sien vainqueur. Dans la famille des Weisrock
tous les jeunes gens ont refusé de servir l'Alle-
magne et sont venus en France s'engager dans
la légion étrangère.

Leur patriotisme fut récompensé de la
manière suivante:

Par une journée torride de juin dernier, le
soldat Weisrock faisait partie d'une colonne
qui accomplissait une besogne de police dans
la brousse marocaine, sous les ordres du lieu-
tenant Briliat-Savarin.

L'officier avait défendu à ses hommes de
s'abreuver dans les « trous d'eau» rencontrés
sur leur route. Weisrock enfreignit cette dé-
fense. La fatigue qui l'accablait était aggravée
par une soif ardente. Le lieutenant lui infligea.
aussitôt une dure punition en lui interdisant de
monter à son tour réglementaire sur un des
mulets de la colonne. Et le soldat dut fournir
une marche supplémentaire d'autant plus exté-
nuante pour lui qu'il n'était pas encore accli-
maté.

Le malheureux ne tarda pas à traîner la
jambe. Il fit bientôt peine à voir. Un caporal
pris de pitié, lui conseilla de s'accrocher à la
queue d'un mulet pour soutenir ses pas chan-
celants. Le farouche lieutenant l'aperçut dans
cette position et lui infligea le châtiment d'une
deuxième marche.

Marche ou crève! Quand le soldat fut à bout
de forces, il tomba sur le sol brûlant, sous le
ciel de feu. Le li.utenant ne s'occupa de lui
que pour le faire débarrasser de son.fusildont
la perte aurait coûté plus cher que la vie d'un
homme.

L'homme fut abandonné etil creva comme
un chien. Les chacals et les charognards se
sont repus de son cadavre. Les autorités mili-
taires, ne prenant aucun souci de sa dispari-
tion, le portèrent comme déserteur devant
l'ennemi:

Le député A.Willm doit interpeller sur cette
affaire.

Gageons que le général Brun sortira encore
les résultats d'une enquête officielle immuni-
sant le lieutenant assassin et chargeant l'as-
sassiné de tous les torts. A. G.

Envente
Nous avons, en plus de ce qui est nécessaire pour

nos collections, complètes cette fois, des années, 6,
8 et IO, que nous mettons en vente à 2 francs.

Il y a également 2 exemplaires des années 3 et
13 vendus 3 francs.

Le SauveurF
« M. Briand s'est trouvé, pendant 15 mois de mi-

nistère, aux prises avec toute une série de diffi-
cultés et d'événements graves qui peuvent sembler
faits exprès pour lui, tant il a toujours montré de
sang-froid, d'à-propos et de courage.

« Voici en quelques lignes le résumé des questions
périlleuses que M. Briand a solutionnées victorieu-



sement etqui suffit à marquer l'énergie, la jus-
tesse de vue et la puissancepratique de ce homme
d'Etat.

« Dès leilendemain de son arrivée au pouvoir, il
rétablit les exécutionscapitales.

«A la suite de l'exécution de Ferrer par les
Espagnols, les socialistes parisiens, manifestent
dans la rue: elle se réduit à une soirée de courte
émeute,-grâce aux forces militaires et policières
mobilisées par M. Briand.

« Il se déclare partisan de la Représentation pro-
portionnelle, néanmoins il s'oppose àce qu'elle
soit votée; pose la question dé confiance, et obtint
son rejet.

« En décembre, il écoute les doléances des gar-
diens de la paix, il préside leur réunion à la Sor-
bonné, il leur promet des réformes sérieuses.

« Il lutte victorieusement contre les inondations
de Paris et fait voter cent millions aux sinis-
trés.

-

« Le 26 février, il demande au Sénat la seconde
lecture de la loi sur les retraites ouvrières.

« Le Cabinet est menacé pour l'affaire Duez :
Une commission d'enquête est nommée.
1 « Pendant la période électorale, M. Briand pro-
nonce à Saint-Chamond un grand discours politi-
que que personne n'a oublié. Il est l'objet de
manifestations hostiles très violentes de la part
des révolutionnaires qui n'aboutissent à rien.

« Il réprime la grave mutinerie des réservistes du
240e de ligne. Le 3o mai, le gouvernement arrête
les bases d'un projet de réforme électorale et de
statut des fonctionnaires.

« Le 9 juin, il sort vainqueur du premier débat
devant la nouvelle Chambre.

«
En juillet, nouveaux incidents provoquésparles

exécutions de Liabeuf et de Graby et par l'affaire
Rochette. Les vacances arrivent qui y mettent fin.

« Enfin éclate la grève des cheminots, pendant
laquelle et mieux que jamais, M. Briand montra
cette rare énergie prudente qui lui valut la haute
estime, de tous les Français amis de l'ordre ».

Ainsi s'exprime VOuest Eclair, représentant la
presse catholique ralliée et, en fait, l'opinion de
tous les possédants y compris ceux qui ont pro-
testé contre le dépouillement du clergé par ce
même Briand. Çalui est vite pardonné grâce à la
sauvegarde du coffre-fort.

Michel PETIT.

A la mémoire de Léon Remy

La disparition si prématurée de ce militant, col-
laborateur à l'Humanité pendant les dernières
années de sa vie, ne nous est cependant pas indif-
férente. Nous n'oublions pas que c'est au mouve-
ment anarchiste qu'il a donné le meilleur de
l'énergie de sa jeunesse, que c'est parmi nous qu'il
a passé les meilleures années de sa vie active.

Dans le milieu nouveau où il s'est trouvé, il n'a
jamais d'ailleurs été hostile à ses anciens cama-
rades; s'occupant surtout du mouvement de
l'étranger, il pouvait se tenir à l'écart de la poli-
tique intérieure du journal auquel il collaborait.

L'Etat d'âme deTolstoï
en1878-1880

.-.--..-
Le camarade Montels détache à notre intention un

chapitre de son volume à paraître: Trois années cher
le Comte Tolstoi.

De 1878 à 1880, c'est-à-dire pendant les an-
nées que j'ai passées à Iasnaïa-Poliana, le
Comte, qui avait à son actif littéraire: Ales
Mémoires (Enfance, Adolescence, Jeunesse),
Sébastopol, Les Trois Morts. La Guerre et la
Paix, Anna Karénine, ne publia aucune œuvre
nouvelle.

Le grand roman historique auquel il travail-
lait, au moment de mon entrée chez lui, et qui

devait faire suite auxtroisvolumesdeLa Guerre
*etlaPaix n'a pas été publié et ne lesera proba-
blement jamais (1). Je veux parler des Décem-
bristes(Décabristes)

Dans cetouvrage,, le Comte Tolstoï dépei-
gnait laSocié é russe pendant les dix années de
paix de 1815 à 1825, jusques et y compris l'in-
surrection du 14/26 Décembre 1825 qui marqua
l'avènement du tsar de fer, Nicolas I", et inau-
gura Père desconspirations républicaines en
Russie.

Quiconque a lu l'histoire de la Russie à cette
époque, se rappellera que cinq des chefs de
l'insurrection furent condamnés à être pendus:
Pestel, Ryléyef, Serge Mourawiew-Apostol,
Bestonjew-Rioumine, Kaouski.

0 justice immanente des choses, la plupart
des conspirateurs de Décembre 1825, avaient
fait partie des armées alliées qui envahirent la
France en 1814-1825 (2), et c'est dans notre
pays qu'ils s'éprirent, jusqu'à en mourir, des
idées de Justice et de Liberté.

Tant il est vrai que les lois historiques sont
partout les mêmes et que la Russie, la Russie
des aristocrates ne pouvait échapper à cette loi
inéluctable qui veut que les meilleurs de la
classe qui va disparaîtrepassent à la classe qui
monte.

L'insurrectiondes Décabristes confirme cette
loi.

Les cinq jeunes hommes dont nous venons
de donner les noms appartenaient par la nais-
sance, la fortune, l'instruction aux classes diri-
geantes moscovites, et cependant, sans hésita-
tion, sans regrets, ces premiers martyrs de
l'idée républicaine en Russie, abandonnant tout
ce qu'ils avaient de plus cher: famille, situa-
tion, fortune, se jetèrent hardiment dans la
mêlée. Ils furent vaincus,mais il moururent en
héros, en martyrs conscients de leurs devoirs.
Gloda victis!

L'un de ces jeunes gens, Pestel, qui avait été
le dictateur du Midi, eut le malheur d'être
pendu deux fois. La corde s'étant rompue, le
grand républicain russe s'écria, ironiquement,
au moment où -le bourreau procédait à sa deu-
xième pendaison: «Drôle de pays où l'on ne
sait pas même pendre proprement, et ils trou-
vent étrange que nous nous insurgions ».

Pour racontercet épisode émouvant de l'his-
toire russe, et donner à son récit l'accent de
vente forte qui distingue tous ses écrits, Tol-
stoï s'était entouré des renseignements les plus
précis et de documents précieux.

Parmi ces documents histo. iques malheu-
reusement perdus, détruits, il en est un que
j'ai eu entre les mains; c'est la lettre que Serge
Mouravieff-Apostol écrivait à ses père et mère
la veille de son exécution. Cette felique sainte
fut confiée au Comte Tolstoï en 1878 par un
vieux gentilhomme russe, le frère cadet de
Serge Mouravieff-Apostol, compromiscomme
celui-ci dans l'insurrection de décembre 1825,
et qui paya de 37 ans d'exil en Sibérie, sa par-
ticipation au mouvement insurrectionnel.

La lettre de Serge Mouravieff-Apostol que le
Comte voulut bien me communiquer était
écrite en français, de cette bonne et grosse
écriture de nos grands pères.

En cinquante ou soixante lignes, Mouravieff
demandait pardon à ses chers parents du cha-

(1) L'ouvrage publié sous ce titre: Les Décembristes,
ne représente que des chapitres incohérents.

J. M.
(2)NicolasTourguénieffqui faisait partie de l'armée

d'invasion raconte, dans ses Mémoires, que la plupart
des officiers russes furent frappés de l'état relativement
prospère où se trouvait la France en 1815, malgré les
guerres nombreuses qu'elle avait subies et il ajouté :

« On nous a envoyés dans le pays pour rétablir l'ordre
« nous estimons que le prétendu désordre des Français
« serait fort bien accueilli en Russie ».

J. M.

grin mortel qu'il allait leur causer et les priait
de lui accorder leur pardon..

Ce document historique d'un si haut intérêt,
j'en avais pris copie, mais, malgré mes recher-
ches, je n'ai pu le retrouver.

Qu'est devenu le grand roman historique des
Décabristes qui nous eût montré une nouvelle
jeunesse russe acquise aux idées de Liberté et
de Justice?

Estil vrai que la Comtesse Tolstoï ait livré
auxflammes le manuscrit de cet émouvant épi-
sode de l'histoire contemporaine de la Russie?
Il m'est impossible, difficile surtout de me pro-
noncer, mais tout me fait supposer quele mou-
vement de réaction terroriste qui s'est implanté
en Russie, après les attentats nihilistes de 1878
et 1880, n'a pas été étranger soit à la destruction
du manuscrit, soit à sa disparition.

Dans les chapitres précédents, que nous con-
sidérons comme une étude consciencieuse,
nous avons montré le Comte Léon Tolstoï tel
qu'il nous apparut de 1878 à 1880.

Depuis cette époque le grand écrivain « de la
terre russe» a fait, non seulement une évolution
retentissante que le monde entier a pu suivre
pas à pas, mais il a-sinon créé-adopté,
rajeuni tout particulièrement pour les cent mil-
lions de moujicks de langue slave, une morale
et une philosophie, mystique il est vrai, mais
foncièrement attachante et en harmonie par-
faite avec l'âme russe.

Cette morale et cette philosophie placent
Tolstoï au premier rang de ces philosophes
qui, épris d'amour, de pitié pour les petits et
les humbles, se sacrifient, luttent, souffrent
pour répandre dans le monde, en s'adressant à
tous les êtres humains, quelles que soient leur
couleur, leur croyance ou leur nationalité, et
faire pénétrer, dans les cœurs et les cerveaux
des hommes que l'égoïsme a rétrécis, lei idées
immortelles d'altruisme et de justice.

Comment expliquer le revirement psychique
de Tolstoï? C'est ce que nous allons essayer
d'établir en examinant d'abord dans quel état
d'âme se trouvait Tolstoï en 1878-1880 et quel-
les sont les causes déterminantes de son évo-
lution.

En 1878-1880 ne travaillant plus ou du moins
fort peu à ses œuvres littéraires,Tolstoï,époux
modèle, père excellent, relativement riche,
jouissant d'une grande considération, se lais-
sait vivre dans son domaine de Iasnaïa Polia-
na, s'occupant de ses terres et de l'éducation
de ses enfants.

Dans ce milieu calme et paisible son âme
sommeillait.

Sa vie était celle d'un bourgeois retiré du
monde, indifférent à la chose publique, et aux
mouvements du mondeextérieur,n'ayantaucun
goût pour la politique, avec, cependant, une
tendance à critiquer les actes du gouverne-
ment et des classes dirigeantes.

Son état c'âme, à cette époque, il l'a lui-
même défini lorsqu'il a écrit: « Le bonheur
« serait de vivre dans un endroit calme, avec
« une femme jolie, intelligente et simple.Voilà
« le vrai et le durable bonheur» (i).

Ce vrai et durable bonheur dont il jouissait
au milieu des siens qu'il aimait et dont il était
tendrement aimé,pourquoi Tolstoï l'a-t-il vo-
lontairement compromis pour se lancer, tête
baissée, dans la mêlée des idées, dans la mêlée
toute grosse de dangers en tous pays, mais
surtout en Russie?

A la lueur de quels éclairs son âme endormie
s'est-elle subitement réveillée ferue d'amour
et de pitié?

Sans hésitation aucune, je réponds: L'âme
de Tolstoï, depuis quelque temps insensible
ou rebelle aux théories stériles du panslavisme
et aux amères déceptions du scepticisme, fut

(1) Deux générations, page 159



tirée de sa léthargie par les coups de dynamite
de la propagande par le fait qui se succédè-
rent de 1878 au I3 mars 1881, non pas que
Tolstoï fut un nihiliste approuvant ces atten-
tats, mais parce que l'affolement stupide et
sanguinaire des classes dirigeantes de son pays,
la chasse aux suspects, les transportations en
masse dans la dure Sibérie, la torture — la
hideuse torture du temps de Stenka Razine

—appliquée aux nihilistes avérés ou non, les
pendaisons qui suivirent ces attentats, la mort
héroïque des martyrs, les souffrances multiples
dont furent frappés des innocents aussi bien
que des coupables, émurent son àme endolorie
mais déjà prête, et la conquirent définitivement
à la pitié, à l'amour, en lui arrachant ce cri
d'angoisse à l'adresse des puissants: « Ces
gens-là sont encore plus fous et plus coupables
que les nihilistes ».

A l'appui de notre thèse, citons des faits en-
registrés au jour le jour, et que je donne tels
qu'ils ont été notés par celui qui écrit ces
lignes.

Au mois de novembre 1879,le comteTolstoï
revient de Moscou où il a traité avec un éditeur
pour la réimpression de ses œuvres (édition de
1880) au prix de 25.000 roubles avec tirage fixé
à 5.5oo exemplaires.

Il profita de son voyage pour aller voir unde'ses anciens amis du camp panslaviste, Kat-
koffqui, tous les jours, dans les colonnes dela
Galette de Moscou (Moskouski Viedomosti),
demandait la pendaison immédiate des nihi-
listes, auteurs et complices des attentats qui
se produisirent spontanément sur plusieurs
points de l'immense empire russe.

Vainement, le comte Tolstoï, tenta de faire
appel aux sentiments d'humanité du farouche
publiciste. Katkoff resta inébranlable et quand,
en dernier ressort le Comte lui dit: «Mais
vous n'êtes donc pas chrétien,car la religion du
Christ défend de rendre le mal pour le mal ».

Le publiciste terroriste répondit: « J'ignore
« si je suis chrétien, mais ce que je sais fort
« bien, c'est que ma religion étant la religion
« dominante, mon devoir est de la défendre et
u de faire pendre ceux qui l'attaquent ou veu-
« lent la détruire »

Ce sont ce< paroles de Katkoff qui arrachè-
rent ce cri à Tolstoï: «En vérité, ces gens-là
sont fous », sans lui faire proférer le moindre
cri de haine contre les vaillants jeunes gens,
les jeunes filles héroïques qui, par amour pour
le peuple, après avoir abandonné la vie oisive
des classes dirigeantes, affrontèrent stoïque-
ment les souffrances des bagnes Sibériens et la
mort ignominieuse des potences pétersbour-
geoises, , , ,

Jules MONTELS.

BIRIBI
Nous rappelons qu'il nous reste encore quelques

centaines d'exemplaires neufs de notre numéro surBiribi que nous laissons à 6 francs le cent.
Nous avons aussi, du même numéro, des inven-

dus que nous pouvons laisser à 3 francs le cent.
Il y a également, en album, le tirage à part des

dessins de ce numéro, auquels nous avons joint un
de Steinlen, prix, 3 francs.

A nos Lecteurs

Devant l'encombrement de la copie, et surtout
du marbre, cette semaine encore, nous suppri-
mons le Supplement pour donner 12 pages au
journal.

Nous profitons de l'occasion pour demander à
ceux de nos collaborateurs, dont nous avons
encore des articles en carton, de bien vouloir nous
excuser; mais l'apparition tous les huit jours va
nous permettre de leur donner satisfaction.

Mouvement Social

Paris. — Lundi dernier, une trentaine de
camarades s'étaient réunis pour tenter de pénétrer
à la légation japonaise sise 7, avenue Hoche, et
pour le moins de manifester publiquement contre
la sentence de mort que les juges de Tokio vien-
nent de rendre envers vingt-six socialistes et
anarchistes.

Nos camarades furent reçus par une escouade
d'agents cyclistes— on devine comment! - et
l'un deux fut arrêté.

Les larbins du Mikado ne dorment pas tran-
quilles. Ils font veiller sur leur sommeil par les
flics de la République. Mais ceux-ci ne vous em-
pêcheront pas d'atteindre l'opinion publique et de
signaler avec tout l'éclat mérité par la chose que
les gouvernants japonais s'apprêtent/ a accomplir
les plus crapuleux des assassinats.

Un meeting est organisé pour un très prochain
jour avec le concours de la Fédération communiste
et de la Jeunesse libertaire. Des affiches et com-
munications en donneront le lieu et l'heure.

Nos amis sont prévenus.
A bas les bourreaux japonais!

Georges DURUPT.

***

Paris. — Les camarades Merle et Almereyda,
détenus au droit commun pour délit de presse,
ayant vainement réclamé leur transfert aux poli-
tiques, ont en dernier ressort écrit à Briand que
si, ils n'étaient pas mis au régime auxquels ils ont
droit, ils feraient la grève de la faim, la pousse-
raient jusqu'à ses dernières conséquences.

Leurs lettres furent publiées dans la presse
bourgeoise sans que toute la clique journalistique
fît quelque protestation en leur faveur. Mais elles
firent cependant leureffet, une note fut publiée
deux jours après: « que les nommés Merle et
Almereyda étaient au régime politique depuis le
29 novembre! C'est-à-dire depuis la veille!

Déjà, Hervé avait dû recourir à cette menace
pour obtenir sa réintégration au régime politique.

La mise au régime de droit commun ne s'expli-
que pas autrement que par une vengeance, bien
mesquine, de la part de Briand qui ne peut digé-
rer les attaques dont il est l'objet dans la Guerre
Sociale.

Un chef d'état qui a recours à de si piteux pro-
cédés, donne là, toute la mesure à laquelle il
doit être jugé. En attendant, Dulac, gérant du
Libertaire, lui, est toujours auadroit commun.

ALGÉRIE
Aux Assises d'Alger. - Il se tient en ce moment,

à Alger, une session d'assises, ayant à juger des
causes fort intéressantes, tant par la qualité des
rsonnes mises en cause -que par la façon dont
divers jugements furent rendus.

Ainsi, le 23 novembre comparaissait, devant le
jury, un nommé Alexandre Trouvé, ouvrier bou-
langer, pour avoir tué, d'un coup de couteau, un
nommé Lubrano, dit « Coup de Surin »-

Trouvé, d'après ses déclarations et celles de
plusieurs témoins, fut assailli plusieurs fois par
Lubrano et ce n'est qu'acculé par la nécessité de
se défendre qu'il tua pour ne pas être tué.

Il fut néanmoins condamné à 3 ans de prison et
5 ans d'interdiction de séjour.

Trois jours après, le 26 novembre, comparaissait
à son tour André Houbé, avocat, propriétaire,
directeur du journal quotidien Le Cri d'Alger et
conseiller général, pour avoir tué, en duel, d'un
coup de pistolet son compétiteur au siège de dé-
puté de la 2e circonscription d'Alger, M. Robert,
également conseiller général.

En même temps que lui étaient inculpés les
quatre témoins du duel ainsi que l'armurier.

Les choses ne se passèrent pas en cette circons-
tance comme pour l'affaireprécédente.Tandis que
Trouvé, qualifié d'apache malgré-les assertions des
nombreux patrons pour lesquels il a travaillé, eut
à subir deux réquisitoires: celui de la partie civile
et celui de l'avocat général; Houbé et ses co-ac-
cusés bénéficièrent de la bienveillance générale.

L'accusation, la partie civile, la défense ainsi
que le président des assises, faisaient, dit-on, assaut
de courtoisie.

Après deux jours d'audience,le jury acquitta tout
le monde du fait criminel, et la partie civile obte-
nait

1
franc dedommages et intérêts à l'encontre de

M. Houbé.
Et voilà! Deux hommes ont tué. Tous les deux

ont à répondre de la même faute devant la justice.
Mais tandis que ses représentants invoquent et
trouvent à leur disposition une foule de raisons
suffisamment probantes à leur yeux pour condam-
ner l'un: l'ouvrier!

Ils se font aimables et arguent de la fatalité pour
acquitter l'autre: le bourgeois!

Et ainsi le tour est joué.
A vrai dire l'issue de ce procès n'a surpris per-

sonne et ce n'est pas pour regretter qu'une con-
damnation n'aie pas été prononcée contre Houbé
que j'écris ces lignes, estimant que des hommes
n'ont pas qualité pour juger d'autres hommes et
de plus qu'aucune condamnation ne peut remédier
au fait accompli. Mais enfin, puisque l'on parle de
justice, pourquoiAlexandre Trouvé est-il coupable
d'avoir tué pour défendre sa vie menacée et André
Houbéest-il innocent d'avoir tué pour défendre
sa vie également menacée?

Car ce n'est pas toutes les arguties débitées au
cours des audiences qui feront que l'un ait tué et
l'autre n'a pas tué. Tous les deux ont commis un
meurtre dans des ciréonstances identiques et pas
plus que le politicien Houbé, l'ouvrier Trouvé
ne mérite la prison.

Mais hélas, de nos jours comme au temps du
grand roi, la Fontaine pourrait toujours dire:
Suivant que vous serez puissants ou misérables
Les jugements de cours vous rendront blancs ou noirs

B. RICHARD.

Mouvement International

«
ANGLETERRE

Pays de Galles. — Lentement, mais sûre-
ment l'attitude résolue des grévistes arrive à forcer
la main de l'Exécutif de la Fédération des mineurs.
Bien contre sa volonté c'est vrai, avec résistance,
protestation et cris d'angoisse, la Fédération a
cédé pas à pas devant la volonté tenace de ses
membres récalcitrants.

Ainsi, après avoir longtemps repoussé comme
procédé dangereux toute idée d'une conférence
générale étant donné l'humeur des mineurs, elle a
fini par accepter d'y assister. «Expédient dange-
reux », dit le Morning Post, toujours dégoûté de
voir triompher la foule de ceux qui doivent la
mener.

Il est vrai que, en discutant la situation avec le
Comité de grève, l'Exécutif de la Fédération réitère
son refus de sanctionner l'idée de grève générale,
la trouvant «

inconstitutionnelle».
Elle est contre tout usage. Ils prédisaient comme

de juste, le désastre qui suivrait le rejet de leurs
conseils et en réitérèrent d'autres qui n'avaient
rien de neuf: que les mineurs leur confient leurs
affaires, ils en accepteraient la pleine responsabi-
lité, et tenteraient encore un dernier effort vers la
conciliation,promettant de communiquer le résul-
tat de leurs efforts à une conférence générale.

« Même cette offre fut déclinée, dit le Morning
Post scandalisé». Et à chaque proposition de la



Fédération les représentants des grévistes conser-
vaient une attitude d'hostilité intransigeante.

Ils définissaient leur programme à eux, en an-
nonçant leur intention d'effectuer une grève géné-

f" raie comme étant le moyen le plus efficace, et le
moins coûteux, de régler les griefs des mineurs
d'Aberdar et de Rhondda et les disputes intéres-
sant l'industrie du charbon en général. Ils indi-
quaient que ces successions de grèves sectionales,
épuisent les forces de la Fédération et ainsi l'affai-
blissent pour tout grand effort général qu'elle aura
assurément à affronter dans peu de temps. Un
meneur des grévistes résuma leur politique dans
une phrase: Down tools,here and now. (Lâchez
les outils,- ici et maintenant).

Quelques jours plustard ce fut la grande confé-
rence inofficielle du 3o novembre où l'on devait
voter la grève générale immédiate. Mais grâce à
l'obstruction de 18 délégués, la résolution fut per-
due par II votes.

Les abstentionistes et plusieurs qui avaient voté
contre expliquèrent leur action: ils voulaientatten-
dre la conférence officielle promise par la Fédéra-
tion. Il fallait tâcher de marcher avec, et pas contre
la Fédération, en engageant une lutte si sérieuse.
C'était la politique des mineurs de Rhondda qui
reprenaient le travail pendant un mois pour avoir
droit à leur paye de grève.

L Le meeting envoya une députation à la Fédéra-
tion exigeant d'elle une conférence officielle dans
lecours de la semaine,danslaquelle la majoritédes
délégués présents annonceraient leur intention de
proposer la grève générale pour appuyer les récla-
mations des mineurs de Rhondda et Aberdare, et,
si possible, la grève générale nationale afin de
hausser le minimum des salaires. Carles griefs
d'aujourd'hui des mineurs gallois seront demain
les griefs des mineurs de partout, et puisque la
lutte est inévitable,mieuxvaut l'engagersans retard
afin d'en avoir fini une fois pour toute.

Il fut décidé d'envoyer des délégués, non offi-
ciels — des grévistes — missionnaires du Sud de
Galles- pour prêcher la grève générale dans cha-
que charbonnage d'Angleterre et d'Ecosse. « Qu'on
arrête les puits partout, alors nous verrons si les
autorités oseront envoyer des militaires partout ».

La députation a aussi fait un appel à la Fédéra-
tion d'assister les grévistes « illégaux » d'Aberdare.

Le lendemain,le malheureux Exécutif consentait
unanimement à convoquer la conférence pour le

r mercredi 7 décembre, acceptant ainsi le principe
de la grève générale qu'il avait si longtemps re-
poussée.

Ils ont voté une somme de 2.000 livres (5o.ooo fr.)
aux femmes et enfants des grévistes d'Aberdare,
revenant ainsi sur leur décision d'il y a quinze
jours quand ils refusaient d'aider les mineurs qui
avaient commencé la grève sans leur autorisation,
et la continuaient contre leurs conseils.

Evidemment la Fédération descend de sa plate-
forme à la fin. Puisque la montagne ne veut pas
aller à Mahomet!

La dernière quinzaine a vu des temps mouve-
mentés à Rhondda et à Aberdare et rien n'a été
plus regrettable d'après les journaux anglais que
l'apathie de la police et des militaires là-bas.

L'action la plus importante depuis le commen-
cement de la grève, la bataille de Tonypandy, a
duré, le 23 décembre, depuis neuf heures du soir
jusqu'à trois heures du matin.Quarante policemen
métropolitains et trois cents émeutiers furent
blessés.Ce ne sont pas ceux-ci qui se plaindront de
l'apathie des policiers.

Les détails de la bataille ou de la série des ba-
tailles sont pittoresques comme une page de Frois-
sart.Assemblée au sond'uncor de chasse,unefoule
de 7 à 8.000 personnes, hommes, femmes et en-
fants, envahissait les approches du chemin de fer
et de' la gare à-la rencontre d'un train amenant
des blacklegys.Repousséede la station par les for-
ces policières, la foule se retirait en lançant des
pierres; les femmes et enfants apportant des muni-

tions aux hommes, leurs tabliers chargés de bri-
ques et de pierres. La police chargeait la foule, et
la foule devenait furieuse. Les Gallois ne sont pas
habitués à cette espèce de police. La leur est de
la famille et ne touche jamais aux siens. Entre eux
et tout autre policemen existe la même différence
qu'entre un chien de garde et un loup. Profitant
de leur connaissance de la topographie du district
la foule attirait la police étrangère dans les rues
étroites et tournantes et l'attaquèrent en arrière,
en avant, et des hauteurs, entourant la petite ville.
Des maisons, les femmes jetaient toute sorte de
projectiles, des ustensiles domestiques, de l'eau
bouillante, des seaux chargés de cendres. Après
minuit, les militaires commençaient à arriver par
trains. Pendant une fraction de la route, les sol-
dats furent obligés de se tenir debout sur les ban-
quettes pour échapper à la grêle de pierres jetées
par les gréviste" des hauteurs voisines. Mais une
fois la troupe débarquée ces « lâches Gallois» se
retiraient. Très vexant! Juste comme les Boers
qui visaient toujours les soldats Anglais de l'abri
des rochers et buissons,refusant d'une façon mal-
honnête de s'exposer à leur tour.Trois-arrestations
seulement furent effectuées durant la nuit!

Trois jours plus tard les pompes recommençaient
à fonctionner dans les puits, protégés par 900 po-
licemen et soldats. Les habitants du village sont
1.000 en tout! Des piquets militaires stationnaient
sur la montagne au-dessous de la houillère com-
mandant Rhondda Valley. Pendant la nuit, des
projecteurs envoyèrent des rayons à une distance
de quatorze milles.

Tout est tranquille dans le district « il n'y a que
les militaires pour dompter la foule », exaltent les
journalistes —. surtout une foule si horriblement
avisée que ce peuple gallois. Ces derniers adres-
sent des protestations au Home Secretary contre
la conduite de la police, des protestations signées
non seulement par des grévistes, mais par des pas-
teurs non-conformes, des petits propriétaires et
même par des commerçants de Tonypandy dont
les vitres ont été cassées et les marchandises sac-
cagées. Il paraît que tout était la faute de la po-
lice! C'est un point de vue que le HomeSecretary
fera bien d'étudier.

e* o
La Fédération Générale des Trades Unions a

décidé" de continuer son soutien financier aux
chaudronniers, et a publié un appel pour aide aux
autres unions, dans lequel ils flétrissent les pro-
positions faites par leurs maîtres, tout simplement
monstrueuses. « Les employeurs, » disent-ils, « exi-
gent le droit d'infliger des amendes aux ouvriers
qui violent leurs contrats, mais ils n'y font aucune
mention des amendes à infliger aux employeurs
coupables du même méfait. Les employeurs refu-
sent de discuter les griefs des ouvriers s'ils ne
continuent leur travail. Quand c'est eux qui se
plaignentdesouvriers ils les locked-out sans aucun
avertissement et ils refusent de rouvrir les chan-
tiers avant que les ouvriers aient renoncé à toutes
leurs réclamations et accepté les conditions patro-
nales.

Le soutien de la Fédération et de plusieurs of-
fres de prêts d'argent par d'autres Unions a encou-
ragé les chaudronniers dans la lutte et a fortifié
leur position. M. H. G.

WW<
CANADA

Deux chefs ouvriers viennent d'être arrêtés pour
avoir détourné des sommes destinées aux maçons
qui s'étaient mis en grève à leur instigation.

Quand le procès viendra, on pourra être édifié
sur les intrigues de quelques chefs ouvriers qui
fomentent des grèves pour avoir ensuite à entrer
en pourparlers avec les patrons. Ces pourparlers
se solutionnent parfois par d'importantes conces-
sions faites par les ouvriers et tout à l'avantage
des patrons. Cette intervention néfaste aux ouvriers

et profitable au patronat, rapporte gros, dit-on, à
ces fauteurs de grève intéressés.

C'est ainsi que dans la grève des tramways d'ici,
on vit le dirigeant de la grève tout arranger avec
M. le Maire et peu après, ce brave homme obte-
nait un emploi à l'Hôtel-de-Ville de Montréal.

De même, après la grève des tisserands, un des
chefs de la grève obtint du gouvernement une
grasse fonction.

Ces deux arrestations ont fait la lumière sur bien
des faits et ont établi que souvent ceux qui orga-
nisaient des grèves le faisaient en escomptant
d'avance l'insuccès du mouvement, l'exploitant
même pour en tirer — comme récompense de son
avortement — un bénéfice et un bon emploi.

Quand les ouvriers se délivreront-ils donc des
chefs?

e••
Les journaux racontaient dernièrement qu'un

pauvre malheureux sans gîte et sans travail avait
demandé en grâce qu'on lui fît passer l'hiver en
prison pour ne pas mourir de froid.

Queiques jours auparavant ils relataient qu'une
pauvre femme était morte de faim dans un quartier
plein d'œuvres de charité.

-
Vous ne serez pas trop surpris que les malheu-

reux aiment mieux mourir de privation que de
s'adresser à ces œuvres quand vous saurez que le
Président de la Société de St-Vincent-de-Paul,
pour n'avoir pas à recevoir dans ses riches et
luxueux appartements les pauvres en quête de
secours, a fait établir pour eux, à sa porte, un
banc rustique. Là les postulants doivent geler en
attendant qu'on s'occupe d'eux. Ils aiment mieux
mourir à l'abri de leurs pauvres taudis que sur le
banc de M. le Président de la Société charitable.

***
A Québec, Montréal, Trois-Rivières,etc.,le clé-

ricalisme règne en maître. Une guerre ouverte est
déclarée à quiconque ne va pas à la messe.

Cependant, dans la province de Québec, il y a
un fort courant d'idées anticléricales qui met en
rage les curés si puissants au Canada.

Malheureusement, il faut constater que l'anti-
clérical est rarement, très rarement libertaire. Je
connais des juges, des avocats, de riches bourgeois
anticléricaux et qui traitent les ouvriers comme
des parias. Grâce à ce prestige anticlérical, cer-
tains s'introduisent dans les milieux ouvriers liber-
taires, mais ils mériteraient d'en être chassés à
coups de pied.

Quand aux ouvriers en général, ils sont indiffé-
rents, saut aux nouvelles sensationnelles: meur-
tres, vols, viols, enlèvément ou matches de boxe,
de cross, etc. Mais quant aux idées d'émancipa-
tion, rien.

Ils sont la proie des politiciens, de beaux par-
leurs, qui au moment du danger sauraient se
rappeler leur origine et prendre rang dans leur
classe contre la classe ouvrière.

Un Canadien Français.

JAPON
Nous avons reçu de Freedom un appel de pro-

testation contre l'inique condamnation qui vient
de frapper nos camarades au Japon, et dont nous
avons parlé dans notre dernier numéro.

Il s'agit, on se le rappelle, de la condamnation
à mort du Dr Kotoku, de sa femme et vingt-quatre
de leurs amis, par une cour martiale formée spé-
cialement pour ce déni de justice et jugeant à
huis-clos.

Nous nous associons pleinement à l'appel de
Mother Earth et Freedom qui demandent que l'on
organise des meetings de solidarité et autres
formes de protestations dont on enverrait le compte
rendu aux ambassades du Japon.

J. GRAVE.



EGYPTE
Alexandrie. — Ici, quoiqu'il existe deux

classes nettement définies: la bourgeoisie et le
prolétariat, la lutte ne s'est pas encore bien
dessinée entre eux. Cela est dû en partie à
l'occupation étrangère qui rend tous les indigènes
solidaires entre eux. L'on peut comparer l'état
actuel de l'Egypte à l'état de l'Italie avant son
indépendance ou plus exactement à l'état des
Indes actuellement. Par conséquent toute la vie
sociale de l'Egypte est influencée par le parti
nationaliste. Ce dernier peut être défini comme
un parti bourgeois et en bon bourgeois qu'il est il
compte déjà quelques actes de lâcheté à son actif:
notamment le reniement de Wardani au lendemain
de son acte où du moins, par pudeur,il aurait dû
garder le silence.

La grève des cheminots égyptiens a été fomentée
par le parti nationaliste, mais sitôt que celui-ci a
vu l'allure que prenaient les événements et
l'attitude courageuse des grévistes, il s'est empressé
de tirer son épingle du jeu. A l'heurê qu'il est, on
peut dire que la grève a échoué, du moins en
partie. Comme toujours il y a eu des boucs
émissaires; cette fois-ci, ils sont au nombre de 21
(14 sous les griffes de la justice sont accusés de
sabotage et 7 n'ont pas été repris au travail).

Quand au résultats, les voici:
1° Promesse officielle d'augmenter les salaires.
20 Projet de fonder une commission mixte dans

le but de discuter toutes les questions qui
pourront surgir entre les ouvriers et l'adminis-
tration.

30 Modification du règlement interne surtout en
ce qui regarde les amendes et les permissions.

40 (Résultat négatif). Le chef de la traction est
maintenu à son poste malgré les protestations
unanimes des ouvriers et même de la presse
bourgeoise.

oo *
Une autre grève a éclaté ces jours-ci parmi les

employés des tramways électriques au Caire, mais
elle a échoué. En outre, une quantité de petites
grèves partielles éclatent un peu partout.

En tous cas il est bon de noter cet éveil de
l'esprit de lutte et le temps n'est pas loin, je l'es-
père, où nous aurons un grand développement du
syndicalisme révolutionnaire parmi les indigènes.
Le terrain est assez bon.

Cola PERNISCA
c/o Rédaction du journal Risorgete

Boîte postale NOl100

VIENT de PARAITRE
L'ENFER MILITAIRE, par Girard, cou-

verture de Luce, cette brochure que nous
aurions voulu donner à bon marché, nous
sommes forcés, vu le nombre de page (48), à
la mettre à 0,15, franco 0,20. Pour les
groupes qui la prendront par cents, nousferons la remise selon la quantité.

THÉATRE
A propos de Sabotage - Nous sommes loin de

vouloir condamner les écrivains qui apportent au
théâtre la caricature, plus ou moins violente,
d'idées sociales ou d'hommes publics.

Que Maurice Pujo, dans sa comédie aristophanes-
que, Les Nuées,mette à mal diverses personnalités

,
des milieux républicains ou que Paul Bourget, au
cours de laBirricade, déforme les théories syndi-
calistes, pour mieux plaider la cause patronale, nul
d'entre nous ne les blâmera, d'avoir défendu à leur
manière, des opinions qui leur sont chères.

Exposer librement sa pensée, de la façon la plus
expressive, c'est le droit absolu de tout artiste, de
tout esprit critique, qui réfléchit et qui raisonne,
qu'il soit littérateur, poète, chansonnier ou auteur
dramatique.

Rien ne nous semble plus réconfortant, à notre
époque de décadence théâtrale, tandis que la
plupart des grands beuglants mondains duboule-
vard, les bordels subventionnés, les petites boîtes
d'à-côté sursaturent le public imbécile du thème
éternels de l'amour, avec les maris éternellement
cocus et les femmes éternellement adultères, sans
oublier les exhibitions de mollets, de poitrines et
de fesses, rien ne nous semble plus réconfortant
que d'apercevoir de temps en temps, sur les plan-
ches, même quand elle est l'œuvre d'un de nos
adversaires, quelque audacieuse satire contre les
gouvernants, une esquisse de conflit social où l'on
retrouve le peuple, le vrai peuple, dans sa crasse,
dans ses haillons, et dans laquelle les fortes sen-
teurs de la rue se substituent aux émanations
flagrantes des bidets de MM. Alfred Capus et
Marcel Prévost.

Cependant, nous ne permettrons pas, que sous
prétexte de pièce sociale des dramaturges dénués
de scrupules autant que de talent, profitent d'un
événement douloureux qui atteint un homme,
dans ses affections paternelles, pour l'insulter
odieusement à la grandejoie des canins décolletées
et des marlous en redingotes, amateurs de frissons
à fleurs de peau, qui vont aujourd'hui au Grand
Guignol comme ils allaient autrefois à la Morgue,
pour ressentir des émotions idoines à leur tempé-
rament hystérique.

Il n'a pas fallu moins de trois écrivains, si l'on
peut qualifier ainsi ces individus, pour accoucher
d'un seul acte, intitulé «Sabotage».

Au moment même, où Pataud, revenu de Belgi-
que, enterrait sa fillette à Paris, le Grand Guignol,
à l'affût de l'actualité, eut l'impudence de repré-
senter, entre une pièce macabre et une comédie
exhilarente, cette ordure qui met en scène le
secrétaire du Syndicat des électriciens, assassi-
nant son enfant, malade du croup, parce qu'il a
décrété la cessation de la lumière, tandis que le
médecin pratiquait, sur le petit malade, la péril-
leuse opération de la trachéotomie.

Dans leurs compte rendus, les journaux bour-
geois ont noté que les spectateurs hurlèrent de
plaisir quand le père, rentrant au logis, la mère
lui montre le cadavre et le traite de meurtrier.

C'est tout simplement ignoble. Et ils se sont
mis à trois pour accomplir une telle saloperie!
Que penser de ces trois hommes, sinon qu'ils sont
des imbéciles pu des goujats?

Des imbéciles, S'ils ont agi, par esprit de lucre,
afin de satisfaire la férocité bourgeoise, en se ser-
vant du cadavre d'un enfant et en insultant la
douleur d'un père.

Léo POLDÈS.

Aux Camarades
Les camarades de province peuvent se procurer

Les Temps Nouveaux dans les bibliothèques
de gares. Si les libraires ne les vendent pas, les ca-
marades n'ont qu'à insister pour qu'ils se le procu-
rent par l'intermédiaire des Messageries Hachette.

*
* *

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Saint-Naraire à la Librairie Delaveau, 4, rue
Amiral-Courbet.

so »
Le camarade G. Renault, 22, rue Balagny, se

trouvant forcé de mettre en garde sa petite fille
qui a 2 ans et demi, demande à la placer, moyen-
nantpaiement, chej quelque camarade aux envi-
rons de Paris.

Lui envoyer les propositions.

Pour les Enfants
Nousavonss

Le Coin des Enfants, chaque Ire 2, 3me
série, relié tête doré, 3 francs; 2 et 3me série, bro-
ché, couverture de Lebasque, chaque: 2 francs.

BIËLIGG&APKI1

Ernest COEURDEROY: Œuvres. Premiers Jours
d'Exil, première partie 1849-1851. P. V. STOCK 1910.

C'est une excellente pensée qui a dicté la réédi-
tion des œuvres de Cœurderoy. Ecrits vers i85o,
les Jours d'Exil, peut-être peu remarqués, lors de
leur parution, en tous les cas peu vendus, puis
soigneusement retirés de la circulation par une
famille pudibonde, sont tout simplement une œu-
vre de grande valeur littéraire, et de plus grande
valeur révolutionnaire encore.

Cœurderoy — issu pourtant d'une famille bour-
geoise — fut plus ou moins activement mêlé aux
événements de 48, à la suite desquels il fut exilé.

C'est l'exil, la course vagabonde à travers la libre
(?!) Helvétie, la Belgique et l'Angleterre qui trempa
son âme au feu purifiant de la souffrance et de la
lutte.

C'est là que nous voyons mûrir son beau talent
d'écrivain enthousiaste, un peu phraséologue par-
fois, commeil convenait au beau temps du roman-
tisme. Mais cette phraséologie même ne fut jamais
ampoulée, emphatique et ridicule, comme celle de
Hugo. Chez Cœurderoy, la phrase jaillit du cœur,
un cœur plein d'énergie, capable de sentir et de
réagir fortement.- Sa phrase est sonore et souvent
lapidaire. En quelques mots, il campe un homme,
décrit une scène, formule un principe, et cela
avec une rare maestria.

Et c'est une joie, en notre temps de veulerie et
de médiocrité, de rencontrer ce cœur vibrant et
chaud, cette belle énergie, cette indignation su-
perbe, cette mâle colère, où il n'y a ni recherche
ni vaine pose.t

« Je voudrais tout dire à la fois, mais il y a tant
à dire. je n'ai pas le temps d'êtrecomplet.Je vou-
drais présenter mes pensées dans toute leur-
lumière; mais les événements qui se pressent les
font naître trop nombreuses; je n'ai pas le temps
d'être correct. Je regrette d'écrire en tirailleur. Je
voudrais ne faire qu'un livre dans toute ma vie, et
peser chacune de mes paroles. Ainsi, je me résu-
merais. Je n'ai pas le temps de me connaître à
fond ».

Oui, certes, ceci est un livre de spontanéité et
de bonne foi. Mais on reconnaît tout de suite le
bon ouvrier. Et puis, comme c'est aussi et surtout
une œuvre sincère, on y rencontre cette beauté
suberbe de la sincérité.

Notre ami J. Grosset, l'érudit bibliophile Nettlau,
ont donc bien fait en ramenant au jour ce livre
et nous promettant les autres œuvres de Cœurderoy.
Ce révolutionnaire ne devait pas tomber dans
l'oubli. Ces écrits méritent d'être lus, comme onprend un verre de chaud Bourgogne après un
repas un peu substantiel. Une œuvre comme
celle-là ne s'analyse pas. La très intéressante
préface de Nettlau nous introduit dans la vie de
l'auteur, et nous fait connaître la première partie
de cette existence qui devait se terminer par une
mort tragique, enveloppée encore de circonstances
mystérieuses.

Ce qui ressort nettement de ce premier volume,
c'est qu'il est des démolitions nécessaires. « Ne
vous arrêtez pas en chemin, dit-il. Abattez, abattez
toujours, il n'y a rien à garder de ce que la terre
supporte. N'ayez peur; la reconstruction sera plus
facile à faire que la démolition; car autant d'abus
vous niez, dans le présent, autant de solutions
équitables vous préparez pour l'avenir ».

Et alors c'est l'hymne admirable des démoli-
tions :

« Ce qu'ils appellent Dieu, c'est l'autorité qui
bénit le crime;

« Ce qu'ils appellent Prêtre, c'est l'autorité qui
consacre le crime;

« Ce qu'ils appellent Bourreau, c'est l'autorité
qui protège le Crime;

« Ce qu'ils appellent Professeur, c'est l'autorité
qui dresse au crime;



« Ce qu'ils appellent Propriétaire, Banquier,
Entrepreneur, Commissionnaire, Bourgeois, Pa-
tron, Roi, Maître enfin, ce.sont les autorités qui
entretiennent le crime ».

Puis c'est la question posée à MM. Mazzini,
Louis Blanc, Ledru-Rollin, Etienne Cabet et
autres aspirants dictateurs

— questions qu'aujour-
d'hui nous pourrions poser telle quelle à nos bons
socialistes — s'ils osaient dire à la civilisation:

« Ta propriété! c'est le vol; elle engendre le
vol — à détruire;

« Ton mariage! c'est la prostitution; elle perpé-
tue la.prostitution— à détruire.

« Ta famille! c'est la tyrannie; elle motive la
tyrannie

— à détruire.
« Ta morale! c'est la mutilation; elle reproduit

la mutilation — à détruire.
•« Ton devoir! c'est la souffrance; il répercute

la souffrance — à détruire.
« Ta religion! c'est l'athéisme; elle enfante

l'athéisme — à détruire.
« Ta justice! c'est l'injustice; elle justifie l'in-

justice — à détruire.
« Ton ordre! c'est le désordre; il reproduit le

désordre — à détruire ».
Mais je ne veux rien citer davantage; ce serait

inutilement déflorer ce beau et bon livre qu'on
peut, qu'on doit recommander à tous les révo-
lutionnaires. L'œuvre de Cœurderoy doit prendre
place à côté de celle de Bakounine, Kropotkine,
Reclus, de tous les grands écrivains libertaires de
langue française.

Et puis, dans ce premier volume, il n'y a pas que
de la déclamation :il ya d'admirables pages sur les
terres d'exil, un chapître qui vaut un réquisitoire
contre la Genève calviniste, et puis surtout un
chapitre merveilleux sur Montcharmont, le bra-
connier assassiné par les juges. On n'a rien écrit
de mieux, de plus fort, de plus logique, de plus
beau contre le droit de punir que s'arroge notre
société. Il faut lire en son entier ce chapitre, qui
se termine par ces lignes vengeresses: « Ah! vous
êtes au-dessus de la nature humaine; vous êtes
infaillibles; vous êtes prudents, jurisprudents,
jurisconsultes, jurés, juges, arbitres, experts, dia-
lecticiens, rhétoriciens, criminalistes, philanthro-
pes, docteurs, professeurs, bacheliers, licenciés,
huissiers, greffiers, gradés en droit, sagesse des
nations, oracles de Dieu! Et vous ne vous trom-
pez de rien moins que de la tête d'unhomme! Et
le plus que vous puissiez faire pour réparer ce
crime, c'est de réhabiliter l'homme condamné!
Réhabilitation, mais ce mot détruit toute votre
justice. Ou vous condamnez justement toujours,
et alors vous êtes réellement des juges, et vous ne
devez de réparation à personne. Ou vous condam-
nez injustement quelquefois, et alors toutes vos
sentences sont frappées depullité, et vous n'êtes
que des assassins, et vous êtes exposés aux coups
de toutes les fureurs.

« Rappelez-vous que la vengeance est au moins
aussi chère aux hommes qu'aux dieux! »

Et quand on arrive à la dernière page du volume,
il ne reste plus qu'un désir: celui de voir paraître
bientôt la seconde partie de ces Jours d'Exil.

F. DE SPENGLER.

A

RhinetWestphalie. - DeHambourgauxMar-
ches de Pologne. — Berlin, par J. HURET, 3 volumes à
3 fr. 5o chaque. FASQUELLE, éditeur.

Il est inutile de faire l'éloge de J. Huret. C'est,
certainement, le meilleur journaliste de notre
époque. Si les enquêtes qu'il mène prêtent par
quelques côtés à la critique, cela dépend, je crois,
des conditions où elles sont menées, ensuite, un
homme ne peut pas être universel; mais, dans
chacune, on sent que l'on a affaire à quelqu'un qui
sait voir, et sait faire parler les gens.

Son enquête littéraire et celle sur le socialisme
restent, pour moi, ses œuvres capitales. Celle sur
les grèves, je crois, qui fut préfacée par Millerand,

fut une faiblesse, mais celle sur l'Amérique n'est
pas sans valeur, et les trois volumes qu'il a rap-
portés d'Allemagne, sont pleins d'enseignements.

Huret est allé en Allemagne interviewer de
puissants industriels, de richissimes financiers, de
gros commerçants et leur demander les causes
des rapides progrès de l'Allemagne dans ces bran-
ches de l'activité humaine, tâcher d'en tirer les

-raisons de notre propre décadence.
Que nos commerçants et nos industriels lisent

l'enquête de J. Huret et ils verront que si les
Allemands leur enlèvent leur clientèle, c'est que
plus avisés, évidemment, mais aussi et surtout à
cause de la propre impéritie de leurs concurrents.

Leurs banques, soit par intérêt mieux compris,
soit que le marché financier leur échappe, au lieu
de draîner jusqu'au dernier sou de l'épargnenatio-
nale pour couvrir des emprunts interlopes qui,
s'ils apportent quelques désillusions aux souscrip-
teurs, laissent, par contre de nombreux millions
dans la caisse des intermédiaires, s'emploient de
leur mieux à aider tout industriel qui veut élargir
le cercle de ses affaires, tout exportateur qui veut
tenter la conquête de débouchés nouveaux aux
produits allemands.

Au lieu de prêter — comme les banques fran-
çaises et leurs clients — à des concurrents, les
Allemands leur empruntent pour mieux s'outiller,
pour mieux soutenir la concurrence.

Puisqu'il faut produire vite et à bon marché, les
industriels allemands n'hésitent jamais à faire les
frais nécessaires, soit pour renouveler un outil-
lage devenu insuffisant, soit pour payer un per-
sonnel de choix dont l'unique occupation sera de
rechercher des procédés nouveaux.

Puisque l'acheteur, sollicité de toutes parts, ne
va plus au devant de l'offre, le commerçant alle-
mand aura ses représentants qui sillonnent les
cinq parties du monde pour offrir leurs produits,
sachant consulter les goûts de l'acheteur pour lui
fournir ce qu'il demande.

J. Huret cite le cas de fabricants français refu-
sant des commandes parce qu'ils ne faisaient pas
le modèle demandé!

M. Huret qui, dans ses dernières enquêtes a
vécu avec des milliardaires, a approché et a été
le commensal de hobereaux, leur a emprunté,
par ci, par là, quelques phrases désagréables à
l'égard des ouvriers et de certaines de leurs reven-
dications; malgré cela il reste humain. Qu'il lui
soit pardonné en faveur des vérités qu'il apporte.

J. GRAVE.

**

La Voix du Travailleur(The Worker's Voice).

Nombreuses sont les publications d'avant-garde
qui paraissent actuellement aux Etats-Unis. Par
malheur, la plupart sont des chapelles dans
lesquelles les novateurs hardis n'ont pas accès.
Parmi les feuilles qui s'adressent aux travailleurs,
beaucoup chantent les vertus ou préconisent les
réglements de telle ou telle organisation, faction
ou coterie, couvrent sciemment les fautes com-
mises par leurs chefs, et même fulminent contre
ceux qui, sincèrement, cherchent à en éviter le
retour. D'autre part, parmi les revues ou maga-
zines, il n'en est pas un dans lequel le mouve-
ment des idées soit traité avec toute l'ampleur
qu'il comporte; il n'en est pas un dans lequel les
récentes conquêtes de la science et les progrès de
la pensée moderne soient étudiés avec la clair-
voyance désirable. Ce qui nous paraît être d'une
urgence absolue, en Amérique, c'est une presse
d'avant-garde absolument indépendante, absolu-
ment en dehors de l'influence néfaste des organi-
sations ou coteries, libre de s'exprimer en toute
franchise sur leurs faits et gestes, et surtout libre
de vulgariser la quintessence de la pensée humaine
à notre époque.

Chassé de son Union pour avoir commis le
crime de protester contre les agissements de cer-

tains
« leaders» dans l'affaire de Spokane, un

camarade syndicaliste de Portland (Oregon), Foote
entreprit de fonder un petit magazine préconisant
l'action révolutionnaire et ayant pour but d'accé-
lérer la libération économique des travailleurs
américains.

A tous les camarades habitant les Etats-Unis, je
demande un effort en faveur de ce nouvel organe
d'idées qui comble une lacune et qui, s'il peut
vivre, servira de lien.fraternel entre les travail-
leurs des deux mondes.

Voici l'adresse de ce nouvel organe: The Worker's
Voice,456, Vancouver avenue, Portland (Oregfn).Prix
de l'abonnement: Etats-Unis, 1 dollar; Canada, i dol-
lar 25; Europe, i dollar 5o.

A
L'Enseignement du Calcul Conseilsaux Institu-

teurs, par C.-A. Laisant (Paris, Hachette et Cie,
1910. Prix: o fr. 60). Ce petit ouvrage, dans lequel
on retrouve certains procédés d'enseignement
déjà parus dans YInitiation klathematique, mais
qui néanmoins ne fait pas double emploi avec
YInitiation, est un outil commode que M. Laisant
place entre les mains des instituteurs, afin de
leur permettre de faire la meilleure besogne possi-
ble dans les limites étroites de l'enseignement
officiel. Rien n'est plus intéressant pour le maître
comme pour l'élève que la façon originale d'ensei-
gner les quatre règles, les fractions, les progressions
la racine carrée que propose M. Laisant. Dans ces
cinquante pages de texte, la substance indigeste
de gros traités d'arithmétique et d'algèbre se trouve
condensée et présentée sous une forme attrayante
et assimilable. Dans les dernières pages, M. Lai-
sant s'attaque aux problèmes absurdes que l'on
rencontre à chaque page dans les ouvrages sco-
laires. La conclusion est réellement remarquable.
Le repos n'existe pas dans la nature. Croire à
l'immobilité, c'est croire au néant. C'est pluset
mieux que le langage d'un mathématicien. C'est
le langage d'un philosophe dynamiste et d'un
esprit libre!

A
Révolution, par Jack London. (Macmillan Company

New-York, igio.
Avec son bel optimisme, London voit sur la

terre une armée de 7 millions de révolutionnaires
qui sont également votards lorsque le pays qu'ils
habitent le permet. Compter les socialistes « vo-
tards » parmi les révolutionnaires,c'est s'exposerà
de cruelles déconvenues. D'autre part, l'ami Lon-
don oublie seulement de mentionner les anar-
chistes. Il est vrai que leur nombre exact est dif-
ficile à préciser. Mais, comme il n'en a pas tenu
compte, ses appréciations numériques sur l'armée
de la Révolution sociale sont fatalement inexactes.
Reconnaissons néanmoins que London a dit de
fort belles choses dans son manifeste.— A la suite
de Révolution, le livre renferme toute une série de
nouvelles dont beaucoup méritent d'être lues.

A. PRATELLE.

A

Nous avons reçu =

Marie-Claire, par Marguerite Audoux, 1 volume,
3 fr. 5o, chez Fasquelle.

Walt Whitman (Portraits d'Hier), par Guilbeau,
o,25, 20, rue du Louvres.

Sarah-Bernhardt(Les Hommes du Jour), 0,10, id.
Historia de las ideas morales, par Paul Gille, 2

volumes, 4 reaies, chez Sempere, Valencia.
Champs, Usines et Ateliers, par P. Kropotkine,

de chez Stock, 1 vol. 3 fr. 5o.

De chez Flammarion:,
La Marine Moderne, par Bertin, 1 volume, 3,5o,
Jean-Jacques-Rousseau, Le Protestantisme et

la Révolution, par A. Dide, 3 fr. 5o.
Yvanhoé, Walter Scott, 2 vol. à 0,95.
Les Hommes du Jour, H. Bérenger, 0,10.



Les Hommes du Jour; Les Ventres dorés, 0,10,
rue du Louvre.

Aspecta social de la lucha contra latuberculosis,
Dr Queralto, tipog. la Academica de Serra, Barcelone.

Gai! Gai! Marions-nous, par C. Jandet, « librai-
rie du Moniteur juridique ».

Hypnotisme et spiritisme, par Lombroso, 3 fr. 5o
Flammarion.

&

Derniers volumes parus :
Champs, Usines et Ateliers, par Kropotkine, au

bureau, 2,5o. Franco, pour la France, 2,80. Extér. 3 fr.
Réformes, Révolution, par J. Grave, même prix.
Œuvres, parCccurderoy, même prix.
La Grande Révolution, par Kropotkine, même

prix.
Ajouter pour la recommandation.

En vente
,

Voilà le moment où chacun va avoir quelque
cadeau à faire.

Nous rappelons à nos lecteurs que nous avons
une collection de lithographies qui leur permettra
de faire un cadeau d'une réelle valeur artistique.

De plus, ces lithographies que, grâce au désin-
téressement des artistes, nous pouvons laisser à si
bas prix, ne valent pas moins de 10 à 15 francs,
dans le commerce.

A vendre--
Pour des raisons — facile à deviner — un cama-

rade se trouve dans la nécessité de revendre
l'Homme et la Terre, de Reclus. L'ouvrage
relié toile grenat est à l'état de neuf. Le camarade
en voudrait 100 fr.

S'adresserà Ange Vincenti, QuartierdeDeffens,
Aix, B.-du-R.

POUR LES BROCHURES

Cela va lentement, mais chaque semaine nous
apporte quelques adhésions nouvelles.

Ce sont les groupements que nous n'avons pas
encore réussi à pénétrer sérieusement.

Nous appelons l'attention de nos amis là-dessus.
qu'ils fassent leurs efforts, pour obtenir des grou-
pements dont il font partie: Syndicats, U. P.,
Coopératives, ou quelque genre de groupement
que ce soit, des souscriptionspour la diffusion des
brochures. Une seule souscription peut être lour-
de pour un seul individu; pour un groupe plu-
sieurs souscriptions représentent un effort, insi-
gnifiant pour lui, précieux pour nous.

Comme nous l'avons annoncé, l'eau-forte sera
envoyée aux souscripteursayant soldé leurs sous-
criptions fin décembre. Ce sera une œuvre spécia-
lement exécutée pour nos souscripteurs par Fré-
déric Jacques.

La lithographie, exécutée spécialement aussi,
pour nos souscripteurs, par Steinlen sera expédiée
à la même époque à ceux qui auront liquidé leur
situation.

Le tirage de ces dessins qui en dehors de leur
valeur artistique, que le nom de leurs auteurs si-
gnale suffisamment, est appelée à prendre une
grande valeur intrinsèque, vu qu'elles ne seront
pas mises dans le commerce. Tout en aidant à la
propagande, les souscripteurs font également une
bonne affaire.

Groupe de Propagande par la Brochure

Adhésions reçues du 8 au 21 nov., 8me liste.
F., Toulon, i; Groupe d'Education Populaire

de St-Quentin, i; D., Collonges, 1.; D. par C.,
Orléans, 1 ; Synd. des Trav. municipaux, Cher-
bourg, 1 ; M.-J., G., St-Etienne, 2 ; Jeunesse syn-
dicaliste, St-Etienne, 2 ; M., Spring-Valley, 1 ; B.
Marseille, 2 ; L., Fressennevile, 1 ; P., St-Martin-
du-Limet,

1 ; M., Aimargues, 4 ; L., Paris, 1 ; M.
Montargis,

1 ; total: 20. Listes précédentes, 324;
total général: 344.

Cotisations reçues du 8 au 21 nov. Souscripteurs
déjà inscrits: G., La Devèse; M. B., Paris; M.,
Paris; L. L., Lorient; R., à Reims; J., Angers;
C., Orléans; Union des charpentiers, Paris; L.,
Georges des Sept-Voies; G., Caurel, S., Trenton,
P., Paris; D., Bois-Colombes; L., Garenne-Co-
lombes; D., Argenteuil; R., Micheroux; B., Pa-
ris; P., Chapet: B., Paris; T. El Ançor, pour
camarades d'Oran; S, Tunis; C., Biarritz; T.,
Revin; G., Montargis; T., Lye ;D., Epernay; G.
Paris; B., Mostaganem; L., Fressenneville ; D.,
Hermes.

Adhésions reçues du 21 nov. au 5 déc. ge liste.
— L., Capestang,

1 ; Groupe d'action sociale
Epernay, 1; R., Paris, 1 ; A., Lyra, i; C., Lo-
rient, 1 ; Groupe d'éducation libre à Nîmes, 1 ;
M., Carmaux, i; Gr. d'action révolutionnaire à
Nevers, 1 ; Gr. Artistique l'Avenir par B., Roanne
1 ; H. S. Campinas,

1 ; P. Saumur, 1;V. Pitsburg
1 ; T., Madère, 1 ; F. Q., Paris, 1 ; P. G. P. San-
tiago, 1. Total: 15 ; listes préc. 344 ; tôt. gén. 359

Cotisations reçues-du 21 nov. au 5 déc. Sousc.
déjà inscrits: B. Marseille; V. et G., Vallauris;
B. et D. Bagnolet; L. Revin; D. St-Etienne ; P.
P. R. Paris; D., Orléans; C. Carmaux; B. Roan-
ne ; C. St-Nazaire; Gr. Educ. Rév. St-Quentin ;
D. Friancourt ; M. Lapalisse ; D. Paris; H. Mar-
seille; F. Alfortville; Jeun. Synd. Rochefort: C.
Paris; M. St-Quentin; B. S. F. Paris; F. Ar-
cueil ; C. Versailles, C. et L. Paris.

Adresser ce qui concerne le groupe, à C. Be-
noît, 3, rue Bérite, Paris, 6me arr.

COLLECTION DE LITHOGRAPHIES

Capitalisme, par Comin'ache. —
Éducation

chrétienne, par Roubille. — La Débâcle, dessin
de Vallotton, gravé par Berger. — Le dernier gîte
du Trimardeur, par Daumont. — L'Assassiné,
par C. L. — Souteneurs sociaux, par Delannoy.

— Les Défricheurs, par Agard. — Les Bienheu-
reux, par Heidbrinck. — La jeune Proie, par
Lochard. — Le Missionnaire, par Willaume. —Frontispice, par Roubille. — L'Homme mou-
rant, par L. Pissaro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. - La Vérité au Conseil de Guerre,
par Luce. - — Provocation, par Lebasque. —
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.

— L'édition ordinaire, 2 francs
Il ne reste qu'en petit nombre: L'Incendiaire,

par Luce. — Porteuses de bois, par C. Pissaro. —L'Errant, par X. — Le Démolisseur, par Signac.
L'Aurore, parWillaume. — Les Sans-Gîtes, par
C. Pissaro. — On ne marche pas sur l'herbe,
par Hermann-Paul. -- Mineurs Belges, par Cons-
tantin-Meunier. — Ah ! les sales Corbeaux, par
J. Hénault. — La Guerre, par Maurin.-- Epouvan-
tails, par Chevalier. -- La Libératrice, par
Steinlein. — L'édition ordinaire, 3 francs; Pour les
éditions d'amateurs, s'informer au préalable, quelques-
unes sont épuisées.

Une Rue de Paris en Mai 71, par Luce, tirée
en souscription à 60 exemplaires: épreuve ordinaire,
7 francs. Tirage d'amateur, 10francs.

Miséreux, par Naudin, mêmes tirages et mêmes
prix que celle de Luce.

Aux Petits Oiseaux, par Willette, 10 francs.

Reproduction des Errants, de Rysselberghe, édi- ^s

tion ordinaire, 1 fr. 25 ; sur Japon, 3 fr. 50.
Il ne reste plus qu'unnombre très limité de collec-

tions complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édi-
tion ordinaire, 150 francs celle d'amateur.

Lithographies en Couleurs

Les Temps-Nouveaux, Willaume, épuisé, une
dizaine d'exemplaires à 5 francs. — La Charrue,
Pissarro, édition ordinaire, 2 iranes, édit. d'amateur,
3fr.50. — Drapeau rouge, Luce, édition ordi-
naire, 2 francs, d'amateur, 3 fr. 50.-- La Mère,
Lebasque, édit. ord., 2 francs, d'amateur, 3fr. 50.
La Confession, Hermann-Paul, édition ordinaire,
2 francs, d'amateur, 3 fr. 50 Ces lithos on-tété
tirées pour servir de frontispice aux volumes de notre
supplément, mais peuvent s'encadrer, 37-28.

Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage
ordinaire, 2 francs, tirage d'amateur, 5 francs. Il

en reste très peu des deux.

Album, contenant les 52 dessins, parus dans la

lie année des Temps Nouveaux, dus au crayon de

Agard, Bradberry, Couturier, W. Crâne, Delannoy,
Delaw, Gelner, Granjouan, Hénault, Hermann-Paul,
P. Iribe, Jossot, Kupka, Lebasque, Luce, B. Naudin,
Robin, Roubille, Rysselberghe, Steinlein, Van Dongen
etWillaume.

Prix: 5 francs; franco: 6 francs.

EN VENTE
Aux Temps Nouveaux 1

Biribi,parDarien,franco325
Au Port d'Armes, H. Févi., ,, 3 25

La Grande Famille, J. Grave 325

Sous-Ofts, Descav.s 325
Sous la Casaque, Dubois-Dessaule 325

Camisards, Cocos, Peaux de Lapin, id 325

Terre Libre, J. Grave. 325
Matelots, G. Hugo 325
Bas les Cœurs, Darien 325

Gorrespondaiiees et Gommunioations

Boycottons. — Les Compagnies des Chemins de
fer ont boycotté la Guerre Sociale en en défen-
dant la vente aux bibliothèques des gares.
Voyant cela, j'ai prévenu la bibliothécaire de la
gare de chez moi, que je ne prendrai plus mes
journaux chez elle et j'ai passé ma commande à un
autre marchand, le priant de laisser mes feuilles
exposées, jusqu'à ce que je les prenne.

Mon acte n'est qu'une simple protestation, qui
indiffère absolument aux compagnies, mais il me
semble qu'on doit toujours protester contre l'ar-
bitraire, et je n'ai trouvé que cette forme de pro-
testation, vis-à-vis de la mesure prise contre la
Guerre Sociale.

Si tous les anarchistes, révolutionnaires et lec-
teurs de YHumanité boycottaient, à leur tour, les
bibliothèques des gares, peut-être que,voyant leur
recette baisser du fait des compagnies, les biblio-
thécaires réclameraient-elles auprès de celles-ci.

Camarades dela banlieue, pour la liberté de la
presse, boycottons les bibliothèques des gares.

R. FROMENT

Répandez les TEMPS NOUVEAUX



Groupes des Libérés des Bagnes militaires.
Camarades,

Devant le succès de la' dernière affiche du
il Groupe des Libérés des Bagnes militaires »,
nous avons décidé d'en faire faire un nouveau
tirage. — Nous adressons donc un pressant appel
aux organisations pour nous donner les moyens de
continuer notre propogande.

Nous comptons aussi sur les Temps Nouveaux,
dont le concours, nous le savons, nous est tout
assuré, pour accentuer notre propagande et notre
action et aussi pour insérer dans son prochain
numéro l'appel ci-dessus.

Avec nos remerciements, agréez camarades, no-
tre salut fraternel.

Le Groupe.

Un de nos abonnés désire se procurerle dernier
numéro du Moapioit de l'Yonne, et, si possible les
numéros précédents. Quelqu'un peut-il nous les
faire parvenir en indiquant le montant.

A nos abonnés du Portugal —
Quelques-uns

d'eux peuvent-ils nous envoyer des nouveaux tim-
bres surchargés du Portugal? Ils feront ainsi des
heureux parmi les enfants de camarades, et ils ai-
deront ainsi à faire entrer quelques sous, dans la
caisse du journal. Les pères ne pouvant faire
moins que de verser à la souscription.

Cet appel s'adresse à tous ceux qui habitent
l'étranger et les colonies.

Nous avons reçu la lettre ci-dessous. La com-
muniquer à notre correspondant d'Amérique en
aurait trop retardé l'insertion. Mais, bien entendu,
il aura à répondre.
Si nous ne pouvons répondre qu'il ne se soitpas

trompé — personne n'étant infaillible — nous
pouvons répondre de sa loyauté.

Newcastle, 18 octobre 1910.

Au Gérant des Temps Nouveaux,
4, rue Broca, Paris, France.

Compagnon,

Dans votre numéro du 29 octobre, je remarque
une correspondance figurant sous le titre général

« Mouvement International» avec, comme sous
titre, «

Corruption partout» et signée Jules Fon-
taine.

Je ne connais pas votre correspondant Fontaine,
et j'ignore où il a pris ses soi-disant renseigne-
ments. Mais ce qu'il dit montre qu'il ne faut lui
accorder aucun crédit, qu'il dénature les faits avec
ou sans intention.

1. Je suis gérant de «Solidarity» depuis le 22
juin de cette année, date à laquelle, avec les cinq
autres membres de notre comité de presse, je suis
sorti de la prison de comté de Newcastle.

2. Je n'ai écrit aucune lettre personnelle, dans
laquelle il était dit que «

Solidarity» avait peur
d'attaquer le parti socialiste et que notre journal
était surtout soutenu par les membres de ce parti.

3. Il n'est pas vrai, et il n'a jamais été vrai que
nous recevions notre principal appui des membres
du parti socialiste. Notre appui viertt presque en-
tièrement des Unions locales et des membres mili-
tants de l'I. W. W. lesquels sont opposés à toute
alliance avec les parlementaires. Au double point
de vue local et national, les manitous du parti
socialiste se sont montrés hostiles à notre journal
dès le début. Nous n'avons nullement la crainte de
perdre l'appui de qui que ce soit, sinon de nos
propres membres, et nous ne nous soucions pas
de propager tout autre « isme » que le syndicalisme
révolutionnaire, ou l'unionisme industriel, ainsi
qu'on l'appelle dans ce pays.

4. La politique de «
Solidarity» vis-à-vis des

partis politiques et des sectes antipolitiques a été

clairement exposée dans nos colonnes de temps
en temps; et cette politique est d'accord avec la
Constitution et la Déclaration de principes de
ri. W. W. Nous avons refusé, et refusons encore
de former des alliances avec les socialistes politi-
ciens ou les anarchistes sectaires, ou d'être des
jouets entre leurs mains. Nous avons attaqué, et
continuerons à attaquer dans le journal, chacun
de ces éléments et chacune de ces idées, chaque
fois que nous le jugerons nécessaire ou utile. Mais,
jusqu'alors, il ne nous a pas paru utile de remplir
notre journal avec ces attaques. « Solidarity» n'est
pas un simple journal de propagande négative; il
a un programme positif d'éducation révolution-
naire à réaliser, programme visant à faire l'éduca-
tion de tous les éléments de la classe prolétarienne
exclusivement, afin de réaliser leur organisation
révolutionnaire sur le terrain industriel.

5. Nous avons fait appel aux « sympathiques »

pour qu'ils nous aidentpécuniairementdans notre
oeuvre; mais toujours à cette condition qu'ils
étaient sympathiques à, notre œuvre. Autrement,
nous n'attendions rien d'eux. Si votre correspon-
dant veut faire connaître son identité, nous aurons
le plaisir de satisfaire sa curiosité en ce qui con-
cerne le contenu de ces appels.

8. La simplicité naïve de votre correspondant,
lorsqu'il avance que, du moment que nous ne
publions pas nos appels dans le journal, nous
n'agissons pas avec sincérité, est au moins amu-
sante. Je demanderai à Fontaine si c'est la cou-
tume, dans les cercles révolutionnaires où il milite,
de faire connaître à sa main gauché ce que fait sa
main droite. Entourés par la réaction, comme
« Solidarity» l'a été depuis le début, il a fallu qu'il
soit dirigé avec tout le tact et tout le bon sens
possibles sans lesquels le journal eût été détruit
depuis longtemps déjà. Avoir le cœur sur la main
en présence des ennemis ne nous paraît pas utile.
Mais aucun de nos membres ne nous a jusqu'ici
accusés de ne pas être sincère envers l'I. W. W.
-que nous représentons. Je vous envoie une copie
de notre appel de fonds cité par Fontaine.

q. — De même, en ce qui concerne le trafic des
«

portraits des politiciens socialistesx, nous som-
mes innocents. L'annonce en question a paru deux
fois dans «

Solidarity». Elle a été payée d'avance,
à notre tarif régulier d'annonces parun marchand
de couteaux, rasoirs, etc. du Texas. La lame d'un
couteau, qui accompagnait l'annonce, montrait
les portraits de Debs et de Warren. Peut-être, cela
eût-il été plus avantageux pour le marchand s'il
avait vendu un couteau montrant l'emblème de
l'I. W. W. Mais le marchand n'a de rapports d'au-
cune sorte avec l'I. W. W., ainsi que quiconque
pouvait le voir en lisant l'annonce.

Ceci, je crois, suffit comme réponse. Quant au
reste de l'article de Fontaine, jele laisse an secré-
taire Saint-John, qui m'informe qu'il y répondra.
La réponse de Saint-John vous montrera égale-
ment que votre correspondant est tout à fait mal
renseigné sur les événements de Spokane.

Vraisemblablement, l'article tout entier de Fon-
taine nuira à l'I. W. W., en Europe. Si vous vous
intéressez à la vérité sur cette affaire, vous publie-
rez au moins notre point de vue et en demanderez
la preuve à votre correspondant. Autrement, nous
saurons où placer nos adversaires anarchistes:
dans la même catégorie de calomniateuts irres-
ponsables que les politiciens de ce pays et des
autres pays.

Comptant que cette lettre ne vous causera pas
de difficulté, je suis votre pour l'I. W. W.

B.-H. WILLIAMS.

Gérant de « Solidarity »

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

CONVOCATIONS

Cercle International des Arts, 97, bd Raspail, Ex-
position particulière des Œuvres de G. Dola.

Groupe de Propagande par la Brochures et Comité des
Temps-Nouveaux — Nousinvitons tous les

camarades souscripteurs à assister à la réunion
qui aura lieu dimanche, 18 courant aux bureaux
du journal, 4, rue Broca, à 10 heures du matin.

Ordre du jour:
La situation du Groupe pour la Brochure. —

Les Temps-Nauveaux hebdomadaires.

Groupe internationale du XVIIIe. — Le mardi 6 et.
à 8 h. 1/2 du soir, à l'E. S. de M. 7, rueTrétaigne.
Conférence par Delaisi. « L'organisation patronale.
40 Le service politique. »

La Semaille, 21, rue Boyer. — Mardi, 13, à 8 1/2
Aristide Pratelle. Histoire des grandes fortunes
américaines.

Roubaix. — Groupe d'action syndicaliste. — Réu-
nion le dimanche 11 déc. à 10 h. précises du ma-
tin, rue Bernard, 104.

Ordre du jour: Organisation intérieure.

Chartres.-Dimanche, 11 déc. Réunion-cause-
rie chez Pichot, 31, rue de Jarise à 2 h. de l'après-
midi pour discuter sur « ce que nous pouvons
faire».

Marseille. — Groupe d'Education libre. — Samedi,
10 déc. à 9 h., Bar Réginal, place Marceau. Cau-
serie par un copain sur « La Femme ».

Nice. — En vue d'aider à la diffusion de nos or-
ganes et de constituer un Groupe d'Education et
de Propagande, les camarades sont invités à assis-
ter à la Réunion qui aura lieu dimanche, II cou-
rant. Cave Palace, 26, rue de Dijon. Causerie par
un camarade. On y trouvera nos journaux et nos
brochures.

Petite Correspondance

H. D., à Nice. — Je remets votre adresse au
seul camarade que je connaisse à Nice.

D., à Montdidier. — Du moment qu'il n'y a plus
qu'un numéro, il sera préférable de prendre un
abonnement.

J. C., New-York. — Votre
-

abonn. se terminait
fin déc. -

A. B., Bergerac. — Les envois faits selon l'indi-
cation. Merci.

T. M., à Rome. — J'avais bien reçu l'abonn.,
mais pas prévenu des numéros que je vous envoie.

L. à Evreux. — Je vous ai fait attendre les Nos
contenant l'article de Tolstoï. Il n'en reste plus
beaucoup. Il a fallu déblayer pas mal de paquets

Un lecteur, Lyon. — Merci pour le renseign. Le
fais passer à l'intéressé.

G. à July. — Guerre, Patrie, Caserne manque
pour le moment. Sera réimprimé aussi vite que
possible.

M. V. à St-Claude. — Votre abon. se termine
fin déc.

Reçu pour l'Ecole Ferrer de Lausanne. — E. B.
à Beauvais, o,5o.

Reçu pour Rousset. — Ch. M., 5 fr.



Reçu pour les Cheminots de Laon. - Deux
anarchistes carmausins, i,5o.

Quelque camarade peut-il nous indiquer à qui
nous pourrons faire parvenir les sommes reçues.

Reçu pour les Temps Nouveaux hebdomadaires-J. Q. à Vallauris, i fr.; Un camarade, i fr. ;
Des camarades de Holyoke, 43 fr. Total: 45 fr.

Reçu pour le journal: R. P. à Varennes, exc.
d'ab. o fr. 5o ; D., Piper, exc. abon. 1,80; Ch. M.
10 fr. et 5 fr. pour la propag. par la brochure; A.
C. rue M. exc. d'abon. 2 fr. ; E. rue B. exc. d'ab.,
1 fr.

Reçu cartes et mandats. — P. G. P. Santiago;
E. F. Istres; D. Roanne; G. Angers; S. de C.,
Lisbonne; E. V. St Cloud; L. G. St-Chamond ;
E. C. Orléans; E. L. Revin; L D. Montdidier;
L. B. I. ; L. P., Paris; T. L, Crand Croix; P.

'V. Pittsburg; L. C. Walton; B. Montrouge; C.
Toulon; S. Cannes; G. rue S. et M.; T. Toulon
J. St-Etienne ; L. Quesnoy.

Merci à tous.

Envente

Nous avons reçu de divers amis, pour être ven-
dus au profit du journal, les volumes ci-dessous:

Le Travail, par Tolstoï et Bondareff, chez
Marpon et Flammarion, 3 fr. 5o. 2 fr.

P.ycholooniedu militaire professionnel, par A.
Hamon, chez Stock, 1904, 3 fr. 5o. 1 fr.

Œuvres, par Bakounine, tome.1, chez Stock,
18y5, 3 fr. 5o 1

fr.

Socialisme au Congrès de Londres, par A. Ha-
mon, chez Stock, 1897, 3 fr. 5o. 1

fr-

La Morale Sociale, par B. Malon, chez Giardet
Brière, 4 fr. 2 fr.

Le Crime et la Sociéte, par B. Maxwell, chez
Flammarion, 3 fr. 5o. 1

fr. 5o

L'Aurorè de la Civilisation, par J.-C. Spence,
chez Stock, 1900, 3 fr. 5o. 1

fr. 5o

Le Pain gratuit, par Victor Barrucand, chez
Chamuel, 1

fr. o fr. 75

L'Homme Nouveau, par Ch. Malato, chez Stock
1 fr. o fr. 5o

La Femme dans la Société contemporaine, par
Jacques Lourbet,chezAlcan,1896,2fr.5o.1 fr. 5o

Trimardeur, par Georges Bonnamour, chez
Dentu, 3 fr. 5o, en mauvais état, mais épuisé.

1 fr. 25

Socialisme en danger, par Nieuwenhuis, chez
Stock, 3 fr. 5o. 1 fr.

Anarchistes, par J.-H. Mackay, chez Stock,
3 fr. 5o. o fr. 75

L'Argent et le Travail, par L. Tolstoï, chez
Marpon et Flammarion, 3 fr. 5o. 2 fr.

Les Syndicats, par Georges Gain, Colin et Cie,
3fr.5o.

1
fr.25

Semailles, (contes pour la jeunesse) par E.Odin,
épuisé, chez Allemagne, 3 fr. 2 fr.

L'Eclair avant la Foudre (poésies et chants ré-
volutionnaires),par E. Corsin, épuisé, 2 fr.,

1
fr. 5o

Quelques-uns sont passablement disloqués,
c'est pourquoi nous les laissons à si bas prix, mais
ils sont assez propres pour être reliés.

Boîte aux Ordures

Les nouvelles américaines présentent la situation
au Mexique sous un jour fort pessimiste. A les
en croire, le mouvement révolutionnaire fomente
par les adversaires politiques du président Diaz,
impatients de la prolongation d'un régime qui a
donné au pays trente années d'un admirable essor
pacifique, prendrait un grand développement.

Le Journal, 23 nov. 1910.

Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
83, rue de la Santé — Paris

EN VENTE AUX"TEMPS NOUVEAUX"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qn'il pourront nous faire.
Nous marquons marqués franco. Ajouter pour la

recommandation, ce qui est une bonne precaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur ks prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de i5 et 20 o o selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que,
à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom-
mander à nos lecteurs.

Pris Par
au bureau la poste

Souvenir d'un Révolutionnaire,Lefrançais. 3» 350
Guerre-Militarisme, édition illustrée 6 » 7 25
Patriotisme-Colonisation,édit.illust. 6» 7 25
Les Résolutions, vers, Pratelle. 1 50 1 70
La Révolte, 7 années. La collectioncomrlète., ,, 150» »»Les Temps Nouveaux, 14 années.. 112 »- — Unes.année 8» 9»
Sauf les 1",Tet5*qui nesont plus don-

nées séparément.
Les14annee-reliéesaveclesupplément 130 »Le Père Peinard,

complet
depuis saprn:èp..-a,paiiiion, avec la Sociale 200 »LeCcindesEnfants,i*rsérieillustrée 250 3»

.- - 2*serieillustrée 250 3»- - 3*i-énei^iuotiée 250 3 »- - Les 3ensemble. » « 750
L'A BCde l'Astronomie, Stackel-l'Crg.,, , 2» 215
L'J¡.ter;¡..tionale (documents et sou-

venirs', James Guillaume, tome I.. 3 75 4 50

» - - - II., 450 5 20- - —III.. 375 450
Le Livre d'Or des Officiers, Cha-poutot2» 220
Coirauentl'Etat enseigne la Morale,lcc-ru:'edesE.S.R.1. 2» 220Terre Libre, conte par J. Grave, illus-

tration de M. H. T 2 50 3 20
Enseignement bourgeois et Ensei-

gnement libertaire, par J. Grave,
couverture de Cross»10»15

Le Machinisme, par J. Grave, couv.deLuce., » 10 »15
Les Temps Nouveaux, Kropotkine,couv.dePissaro»25»30

Pages d'histoire socialiste, par
W. Tcherkesoff»25»30
La Panacée-Révolution, par J.Grave,couverturedeMabel»10 »15
Le Syndicat dans l'Evolution so-

ciale, par J. Grave, c" de Naudin.. »10 » 15
A mon Frère le paysan, par E. Re-

clus, couv. de L. Chevalier., »05 »10
La Morale anarchiste, par Kropot-

kine, couv. de Rvsselberghe»10 » 15
Déclarations, d'Ètiévant,couv. deJehannet»10»15
Rapports au Congrès antiparle-

mentaire, couv. de C. Dissy»50 085
La Colonisation, par J. Grave, couv. deCouturier»10 »15
Entre paysans, par E. Malatesta,

couv. de Willaume»10»15
Evolution et Révolution, par E. Re-

clus. couv. de Steinlen»10»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis,

couv. de Comin'Ache, epuisée. »» »»Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.
Albert.couv. d'Agard»10»15

L'organisation de la vindicte ap-
peler Justice, par Kropotkine,couv.
deJ. Ilénault»10»15

L'Anarchie et l'Eglise, par E. ReclusetGuvou,couv.deDauniont,épuisée»» »»
La Grève des Electeurs, par Mir-beau,couv.deRoubiile»10 »15
Organisation, Initiative, Cohésion,J.Grave,couv.deSignac »10 » 15
Le Tréteau électoral, piécette en

verspar Léonard.couv.deHeidbrinck »10 »15
L'Election du Maire, id., par Léo-nard,couv.deValioton»10 »15
La Mano Negra, couv. de Luce.»10 »15
La Responsabilité et la Solidarité

dans la lutte ouvrière, par Nettlau,
couv. de Dcinnnov. »10 » 15

Anarchie-Communisme, Kropotkine,
couverture deLochard»10 »15

Si javais à parler aux électeurs,
J. Grave, couv. de Heidbrinck. »10 »15

La Mano Negra et l'opinion fran-
çaise. couv. de Henault» 05 »10

La Mano Negra, dessins de Her-mann-Paul..»30»40AuCafé,Malatesta»20 » 30
Entretien d'un philosophe avec la

Maréchale. par Diderot, couv. deGrandjouan»10»15
L'Etat, son rôle historique, par

Kropotkine, couv. de Steinlen. »20 »30
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce »10 »15
La Femme esclave, couv. de Her-rnann-Paul»10»15
L'Anarchie, Malatesta»15 »20
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-verturedeRoubille , »10 »15
L'A. B. C. du Syndicalisme, Yvetot »10 »15
Opinions subversives de M. Cle-

menceau, Victor Meric»15 »20
De l'Incohérence à l'Assassinat,Morizet»15 »20
Le Brigandage marocain, Hervé. » 15 »20
La Dause des Milliards, Jobert. » 1G »15
L'Education de l'Enfant, Clément..» 10 »15
Syndicalisme et Révolution,Pierrot" »10 »15
La Question sociale, Faure. »10 »15
En communisme. Mounier. »10 »15
L'A. B. C. du libertaire, Lermina. » 10 Il

15
,Greve et Sabotage, F. Henry. »10 » 15

Les Deux Tsars,M. S»20 »30
Po'iticien«s,1acte,parRotten »30 »40
Vers la Russie libre, par Pullart, j

couv. de Grandjouan»35
Il

45
La Femme et la Révolution,parF.

StacLIher:;.,., »30 »40LeSalariat,p.Kropotkine,de Kupka »10 015
Les Habitations qui tuent, par M. £Petit,couv.deF'.Jacques.»10 15

CHANSONS ET POÈMES j

Cariatides (poème),
- par M. Vernet,jfranco. »20 Il IlBerceuse pour le p'tit gas (poésie),

de M. Vernet»50 »» j
Le Vagabond (chanson), Germinal, J

les Abeilles (poésies) »10 »» 1
Le Communisme libertaire (chan- s

son), parolesde Mahoudeau»25 »» 1

L'Internationaleféministe(chanson),
*

i

par lePère Lapurge; Patrie (poésie), ;
par Léo Kady. » 15 •»

Chansons du Père Lapurge: L'Affran-
chie, Dame Dynamite, Le Père
Lapurge, C'est dela blague, Y a
dela malice, LaMuse rouge,chaq. »25 »*

Les Incendiaires, par Vermersch,
couverture de Hermann-Paul.., »10 »

1&

NOUS AVONS AUSSI: Politique et Socialisme, par Charles Albert, 0.60, franco 0.70; Propos d'Educateur, par Sébastien Faure, 0.60, franco 0.70; LeS
Cheminots, les Employés, les Terrassiers, les Boulangers, par L. et M. Bonneff, 0.15, franco 0.20.fI Les Temps Nouveaux; Le Militarisme; Aux Femmes; Patrie, Guerre et Caserne; Si j'avais à parler aux Electeurs, manquent pour le moment,
sont à réimprimer. -




